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RESUME: 

Dans un but de gestion et de recherche finalisée , un référentiel spatial du Parc National de 

Zakouma et de sa périphérie a été commandé sous la forme d'une carte de végétation et 
d'occupation des sols à l'échelle du 1/50.000ème_ 

Pour ce faire, quatre scènes Spot 5 ont été acquises le 28 novembre 2004. Elles couvrent le 
Parc National de Zakouma (3000 km2

) et 10.500 km2 de zone périphérique, soit une 

superficie totale de 13.500 km2
. En complément, un modèle numérique de terrain (SRTM) a 

été acquis, et la carte des sols __ de la zone a été digitalisée. Ces couches initiales ont été 
explGitées pour établir un dispositif d'échantillonnage stratifié, et planifier les opérations de 

vérité terrain. 

Les opérations de terrain (75 ;. jours) ont donné lieu à 2440 relevés qualitatifs multi

thématiques, 6000 photographies numériques géoréférencées, et au relevé GPS de 2500 

km de voies de communication. 

De même, 234 relevés floristiques quantitatifs sur ligne.ux ont fait l'objet d'une analyse au 

moyen du logiciel Twinspan . Il en est ressorti que 9 groupements floristiques principaux 

caractérisent la zone d'étude concernée. 

Les premiers traitements sur les scènes ont révélé que 23% de la surface des scènes 

acquises étaient brû lées, et ne pouvaient faire l'objet d'une analyse spectrale standard. Une 

analyse statistique de correspondance entre les unités pédologiques et la composition des 

relevés de végétation quantitatifs a néanmoins révélé que 4 des 9 groupements floristiques 

identifiés présentaient une forte affinité pour un type de sol. Cette analyse a permis de 

rédu ire à 5% la superficie des zones brû lées non interprétables. 

L'interprétation des scènes par différents indices de végétation (PVI , TSAVI) et de texture 

(transformée de Fourier) a permis de discriminer et cartographier 16 unités cartographiques 

polygonales : 9 unités de végétation naturelle, 5 unités d'occupation humaine (cultures de 

berbéré, cultures pluviales, jachères ou défriches, emprise villageoise et mares aménagées), 

auxquelles s'ajoutent les eaux de surface, les zones- brûlées non interprétables. Enfin , la 

couche des inselbergs a été extraite du modèle numérique de terrain. 

Deux unités cartographiques linéaires ont été digitalisées à l'écran : le réseau 
hydrographique (primaire et secondaire) et les voies de communication (pistes principales, 

pistes secondaires, mourhals et dessertes locales), totalisant respectivement 3300 et 4000 

km. Enfin, les implantations humaines ont été cartographiées en mode point (91 villages et 

hameaux, ainsi qu 'une liste non exhaustive de campements agricoles et campements de 

pêche). 

Bien que les couches générées par l'interprétation des scènes soient globalement validées 

par les multiples relevés de type « qual itatifs », une validation « post-traitement » de cette 

carte est recommandée par ses auteurs. 
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Carte 1 : Les aires protégées du Sud-Est du Tchad 
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1. INTRODUCTION 

Le Sud-Est du Tchad abrite cm complexe de 6 aires protégées (Carte 1 ). Le Parc 
National de Zakouma (3000 km2

) a été initialement créé pour la protection de la 
girafe, tandis que la Réserve de Faune de Siniaka-Minia (4650 km2

) et le Parc 
National de Manda (935 km2

) ont été respectivement créés pour la protection du 
rhinocéros noir et de l'élan de Derby. 

Le P'arc National de Zakouma est englobé dans la Réserve de Faune du Bahr 
Salamat (20950 km2

), elle-même bordée au Sud-Est et jusqu'à la frontière 
centrafricaine, par un vaste ensemble de concessions de chasse touristique appelé 

Dom_aine de Chasse de l'Aouk (approx. 28.000 km2
). L'ensemble de ce complexe 

d'airJ:)s protégées couvre une ·superficie totale d'un peu moins de 60.000 km2. 
-

Biert que la vocation et les u~ages de ces espaces au Tchad soient déterminés par 
des textes légaux, dans les f~its, seul le Parc National de Zakouma bénéficie à ce 
jour d'une réelle protection. 

En périphérie du Parc National de Zakouma, les enjeux actuels de gestion et donc 
de recherche finalisée se posent en termes de partage d'un espace et de ressources 
par trois groupes d'acteurs : des agriculteurs sédentaires, des éleveurs transhumants 
et une grande faune très mobile. Ces acteurs se caractérisent tous trois par des 
dynamiques (démographiques et spatiales) d'emprise sur l'espace. 

Partager équitablement et durablement entre ces trois acteurs cet espace et ces 
ressources implique avant tout de les caractériser, et de les cartographier. En effet, 
connaissant d'une part l'état des ressources et d'autre part les besoins des acteurs, il 
est plus aisé d_e d$.finir ou d'adapter la vocation des espaces concernés. Au-delà, cet 
exercice permet de caractériser sur des bases plus objectives les logiques et 
dynamiques propres à chacun des acteurs, ainsi que leurs interactions respectives, 
existantes et attendues : agriculteurs-éleveurs, éleveurs-faune, faune-agriculteurs. 

Cette étude a eu pour objectif de caractériser et cartographier l'espace et les 
ressources disponibles du Parc National de Zakouma et sa périphérie. Elle a été. 
menée de février à décembre 2005 dans le cadre du projet Interactions Elevage -
Faune Sauvage - Environnement (IEFSE). Un référentiel spatial du Parc et de sa 
périphérie a été produit, sous la forme d'une carte de végétation et d'occupation des 
sols à l'échelle du 1/50.000ème_ 

Après une brève présentation du milieu physique et des trois acteurs cités principaux 

(chap. 2), nous développerons la méthodologie de l'étude en trois phases : 
préparation, vérité-terrain et traitements (chap. 3). Nous présentons ensuite (chap. 4) 
les résultats des traitements et une description détaillée des différentes unités 
cartographiées 

/ 
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2. .CONTEXTE . 

2.1. Le milieu physique 

La zone cartographiée, située dans le Sud-Est du Tchad, est inscrite sur la bordure 

Nord du Domaine soudanien, couramment appelé Secteur soudano-sahélien . Cette 

région est soumise à un climat tropical, nettement continental , sec avec des écarts 

de température, d'humidité et de précipitations saisonniers assez importants, tant en 

termes de valeur que de durée. Très humide en saison des pluies, le sol est soumis 

à une évaporation modérée alors que le déficit de saturation prend des valeurs 

extrêmes au cours de la safaon sèche. La pluviométrie moyenne annuelle oscille 

êntrë ?QO et 900 mm, caractérisée par un isohyète voisin de 800 mm. 

La saison des pluies, amorcf!e en avril ou mai , s'étend généralement des mois de 

juin à octobre avec un maximum en août et septembre . La saison sèche, sévissant 

sur environ 7 mois, est donc l_ongue. La température moyenne annuelle varie de 26° 

à 32° avec un minimum en janvier et août et un maximum en avril-mai. 

La zone géographique cartographiée est située dans la cuvette tchadienne dont le 

climat et surtout l'hydrographie sont influencés par les ensembles montagneux qui 

l'entourent, à partir du Nigeria à l'Ouest (M15 Mandara et Alantika) , du Cameroun au 

Sud-Ouest (massif de !'Adamaoua), de la Centrafrique et du Soudan à l'Est (Massifs 

des Bongo et du Dar Challa). 

Les paysages de la zone sont formés de collines peu marquées alternant avec de 

vastes plaines inondables. Les altitudes y sont peu marquées et ne dépassent pas 
' 450 m, à l'exception de quelques buttes granitiques (inselbergs) éparses. 

Le réseau hydrographique, principalement concentré dans la partie est de la zone 

cartographiée est surtout représenté par le Bahr Salamat qui se jette dans le Lac lro 

plus au Sud puis dans le Chari au niveau de Sahr. Cette rivière n'a pas de source 

propre mais est alimentée par les bahrs Djourf ainsi que par les affluents du bahr 

Azoum. En saison des pluies, le débordement de ces cours d'eau conduit à de 

vastes inondations annuelles du fait du relief très peu marqué. 

Du point de vue morpho-pédologique, deux grands types de sols caractérisent cette 

région : les sols ferrugineux peu lessivés, correspondant au massif central tchadien et 

les alluvions de la plaine d'inondation formée par les « bahrs » qui caractérisent la 

région du Salamat. Ces dépôts ont conduit à la formation de sols vertiques 

hydromorphes et de sols ferrugineux hydromorphes, riches et fertiles, dont dépend la 

production agricole de la région. 

/ 
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2.2. Les agriculteurs 
/ , 

Le dernier recensement de .population au Tchad date de 1993. La population totale 

du Tchad oriental est estimée à 892.560 personnes, dont 10% est qualifiée de 

« nomade ». Barraud et al. , (2001) estiment pour leur part que la population de 

transhumants dépasse les 300.000 personnes. 

La densité de population moyenne est très faible, de l'ordre de 4 habitants au km2
• 

Sur les zones à plus forte densité, elle est de l'ordre de 7 à 10 habitants au km2
, ce 

qui reste très faible. 

Les informations dont nous disposons sur la localisation des villages et du réseau de 

communication sont issues de la carte topographique datant de 1958. Bien qu'il y ait 

tout lieu de penser que l'occupation de l'espace a évolué depuis, cette carte donne, à 

défaut d'informations plus récentes, une idée des zones d'occupation humaine à 

l'échelle de la région. 

· La densité des villages est loin d'ê_tre homogène : elle oscillait (en 1958) entre 1 et 9 

villages aux 100 km2 (sans considération d'effectif de population par village), et on 

peut en première approximation considérer qu'en valeur relative au moins, ces 

gradients de répartition de la population ont aujourd'hui peu changé. 

On observe trois noyaux de concentration de villages en périphérie proche du PNZ : 

le plus gros noyau de densité de villages se situe au Nord-Est,· daris le bassin du 
bahr Azoum, autour de la ville d'Am Timan. 

un second noyau est localisé au Sud-Est du PNZ, apparemment dans le bassin 

de la rivière Salamat. 

Le troisième noyau proche se trouve au Nord-Est du Parc au Nord de la localité 

d'Abou Deia. 

Les principales activités des populations riveraines du Parc National de Zakouma 

sont l'agriculture de contre saison et l'agriculture pluviale, l'élevage, la pêche et la 

cueillette des produits forestiers non ligneux. L'importance de ces activités varie 

selon les sites en fonction des groupes ethnolinguistiques et des caractéristiques du 

milieu naturel parmi lesquels la nature des sols et ~intensité de l'inondation sont 

déterminants. La proximité des voies de communications et des marchés jque_nt 
également un rôle important (1). 

Le sorgho de décrue ou berbéré 

La région du Salamat, dans laquelle s'inscrivent le Parc National de Zakouma et sa 

périphérie, est souvent considérée comme le « grenier agricole du Tchad », en 

raison de sa production céréalière qui est une des plus élevées du Pays. 

La présence d'un vaste complexe fluvio lacustre autour des barhs Djourf et Azoum, 

confère aux parties Nord et Est du Parc un potentiel agricole remarquable, 

1 Cette présentation générale est basée sur une analyse de la bibliographie (essentiellement Barraud 
2001 , Binot 2000, Clanet 1994, Hanon 2004, Morovich 2000, Ouardougou et a). 2005 et Raymond 
1999. -
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notamment pour la culture du sorgho de décrue (Sorghum bicolor) (ou berbéré), 
principale culture vivrière et C<?mmerciale du Tchad - la farine de berbéré constituant 
l'aliment de base· de la majorité des tchadiens. 

Certaines zones de savane arbustive valorisées collectivement pour la cueillette par 
différents villages sont vouées à être totalement défrichées, comme en témoignent 
les nombreux jalons fonciers présents sur les terroirs villageois. 

La ~lture de sorgho de décrue, pratiquée d'octobre à mars, constitue donc la 

Berbéré dans la plaine du Barh Azoum (A Binot 2004) 

principale cause de déboisement en 
périphérie du Parc National de 

Zakouma. Son extension risque d'avoir 
un impact important, notamment dans 
les zones hautement inondables avec 
des risques d'érosion , de modification 
du réseau hydrographique et de perte 
de diversité spécifique végétale et 
animale, ou encore de fragmentation 
des habitats naturels de la faune. En 
outre, les modalités de valorisation des 
espaces sylvopastoraux sont 
considérablement modifiées. 

Localement, le front agricole induit aussi une augmentation considérable de la 
pression foncière, compromettant la sécurisation des couloirs de passage et des 
aires de pâture de l'élevage transhumant. Cela induit un risque de détournement des 
troupeaux vers 1.a parc national ainsi qu 'un risque fort de conflits entre les 
communautés d'éleveurs et d'agriculteurs. Des conflits pour l'accès à l'espace entre 
groupes autochtones et groupes de migrants arrivant dans la rég ion pour la culture 
du berbéré risquent également d'émerger. Enfin , notons que l'expansion importante 
de zones de culture en périphérie proche d'un parc national constitue un risque non 
négligeable de conflits hommes/faune liés à la déprédation des cultures par la faune . 

En ce qui concerne la production de berbéré, on a largement dépassé dans le 
Salamat, le stade de « satisfaction des besoins alimentaires » des populations 
locales pour passer à une économie destinée à la production de surplus 
commercialisables. La part commercialisée a été évaluée à environ 40% de la 
production totale , le reste étant autoconsommé ou échangé avec les éleveurs 

transhumants séjournant dans la zone. On peut donc raisonnablement prévoir, dans 
un proche avenir, que la culture du sorgho sera étendue à toutes les zones qui le 
permettent dans la région. Il semble très probable que dans les prochaines années 
on enregistre une nette augmentation du rapport production commercialisée/part 
autoconsommée, sous la pression notamment des élites locales qui contrôlent ce 
commerce à une échelle régionale et nationale. 

/ 
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L'agriculture pluviale 
/ , 

Pratiquée de juin à septembre, elle représente, après le sorgho de décrue, la 
deuxième source de revenu à l'échelle famil iale (avec la vente de certains produits 
de cueillette). 

Les principales cultures sont la tomate, le gombo, le maïs, le sorgho rouge, 
l'arachide, le sésame et les haricots. 

Les champs de culture pluviale sont essentiellement installés sur les bourrelets de 
berge (sols sabla-limoneux). 

En moyenne, les zones allouées à ce type d'agriculture représentent moins de 2 % 
de la superficie totale de la zone périphérique. Ces champs ont la particularité d'être 
très fortement fragmentés, notamment par des espaces de jachères. Cette mosaïque 
de champs et de jachères, entrecoupée d'espaces de végétation naturelle et de 
champs de berbéré, représente une couverture totale au sol de 160 km2

, répartis sur 

· l'ensemble de la périphérie du Pa~c National de Zakouma. Notons quand même que 
ce type de culture est en voie d'extension depuis quelques années avec l'essor du 
maraîchage dans la zone ( essentiellement pour la production de tomates le long des 
cours d'eau), compte tenu de la haute rentabil ité économique de cette activité. 

2.3. Les éleveurs transhumants 

Les groupes d'éleveurs séjournant en périphérie du Parc National de Zakouma 
pratiquent la grande transhumance. Certains groupes ne font que transiter par le 
Salamat et le Guéra et continuent leur route jusque dans le Chari Baguirmi. D'autres, 
essentiellement originaires du Batha et du Ouaddaï, séjournent en périphérie du 
Parc National de Zakouma jusqu'à la fin de la saison sèche. Au sein de ces groupes 
d'éleveurs, on observe actuellel'!lent une tendance à la sédentarisation partielle ou 
totale pour cultiver le berbéré. Le phénomène est en train de s'ériger en un modèle 
social nouveau au sein duquel l'agriculture représente une part de plus en plus 
importante de l'activité globale, en complément de l'élevage, la transhumance étant 
encore assurée par une partie du groupe familial. ... . 
Le poids des éleveurs transhumants dans les pressions -s'exerçant -sur les 
ressources naturelles de la périphérie du Parc National de Zakouma a été jusqu'ici 

peu quantifié. Les terroirs agropastoraux de 
la zone Nord (plaine d'Andouma), Sud (plaine 
de Dahal) et Est (plaine de Gara) sont soumis 
à une forte pression pastorale car ils 
constituent un lieu de résidence privilégiée 
par les éleveurs transhumants durant la 
saison sèche. En outre, les populations 
sédentaires de la zone Est et Nord 
entretiennent des contacts étroits avec ces 
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éleveurs transhumants auxquels ils sont, dans la majorité des cas, apparentés ou 
liés par des pactes sociaux traditionnels. Il existe donc de fortes interactions entre les 
dynamiques agricoles d'une ··part et pastorales d'autre part. Nombreux sont les 
villages de la périphérie du Parc National de Zakouma qui constituent un point de 
passage incontournable du parcours de transhumance. Grossièrement, l'axe 
principal de transhumance pour les éleveurs originaires du Batha et du Ouaddaï se 
dessine entre Oum Hadjer et le lac lro. Ces groupes de transhumants arrivent dans 
la région de Zakouma vers le mois de décembre et repartent juste avant l'arrivée des 
premières pluies. 

Tout juste après la récolte du sorgho, de nombreux transhumants installent leurs 

campements sur les plaines ~ berbéré, essentiellement au Nord et à l'Est du parc, où 
les -bœufs pâturent les chaumes abondants. Les revenus tirés du transport du - . 

bert)ilré attirent également les éleveurs possédant des dromadaires. Dans les zones 
les plus enclavées du Parc, aÈ:J Sud et à l'Ouest, seul ce mode de transport permet à 
certains villageois d'évacuer leur production agricole vers les marchés locaux. 

2.4. La faune sauvage 

Le Parc National de Zakouma abrite 65 espèces de mammifères connues et environ 
370 espèces d'oiseaux. Il constitue un véritable sanctuaire pour la faune 
soudanienne du Tchad , par la disponibilité des réserves en eau et en pâturage tout 
au long de la saison sèche, qui n'a pas à l'heure actuelle d'équivalent en Afrique de 
l'Ouest et centrale. 

Les dénombr~me!)ts aériens effectués en février 2005 ont estimé les effectifs des 
principaux grands herbivores à environ 4000 éléphants, 5000 buffles, 350 girafes 
alors que les populations de bubales, damalisques et hippotragues approchent 
respectivement 2500, 1300 et 1250 animaux. Il faut ajouter à cela de très belles 
populations de grand koudou , cobes Defassa, cobes de Buffon, reduncas, gazelles 

rufifrons et phacochères. Une telle biomasse animale est favorable au maintien des 
grands carnivores, en particulier des lions, hyènes tachetées et guépards. 

Dès le mois de juillet, du fait des inondations annuelles qui recouvrent en partie l'aire 
protégée, une fraction des populations animales et en particulier des éléphants, 
damalisques, bubales et girafes effectue des déplacements saisonniers en dehors de 
l'aire protégée vers les Réserves de Faune d'Abou Telfan au Nord et de Siniaka 

Minia au Sud-Ouest. Les zones adjacentes au Parc, encore relativement peu 
peuplées à l'exception de l'Est, constituent donc un territoire d' «accueil » pour la 
faune au cours de la saison des pluies à une période ou les éleveurs transhumants 
ont quitté la région pour retrouver les pâturages du Nord. 

is 
/ 
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3. METHODOLOGIE 

Cette étude a été menée en trois phases successives : préparation, vérité-terrain et 

traitements. Les phases de préparation et de traitement ont été effectuées au siège 

du CIRAD à Montpellier. 

3.1. Phase 1 : Préparation 

3.1. f: Acquisition de données 

3.1.1.1 . Scènes Spot 5 

Quatre scènes Spot 5 ont été-acquises en date du 28 novembre 2004. 

U_ne .. scène Spot 5 est une imé:lge_ constituée de pixels qui représentent chacun 10*10 
m2 de surface au sol. Chaqu~ pixel d'une image satellite est constitué de plusieurs 

canaux enregistrant la lumière réfléchie par le sol (ou réflectance) dans des bandes 

spectrales différentes. Une sçène Spot 5 est constituée de 4 canaux, c'est à dire 4 

images dont les valeurs des pixels correspondent à la lumière réfléchie dans 4 

bandes spectrales : vert, rouge, moyen infra-rouge et proche infra-rouge. 

Ce type d'imagerie a été retenu en raison de la nature de l'occupation du sol à 

cartographier (végétation), de la superficie de la zone d'étude (le Parc National de 

Zakouma) et sa périphérie), et de l'échelle du produit cartographique à fournir 

(1/50.000ème). 

/ 
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t Carte 2 : Le positionnement et l'emprise des quatre scènes Spot. 
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Les scènes acquises ont fait l'objet de deux prétraitements par le fournisseur 
(prétraitement du type 1 B): 

une correction géométrique des effets systématiques (effet panoramique, 
courbure et rotation de la Terre). Les distorsions internes de l'image ont été 
corrigées, autorisant les mesures de distances, d'angles et de surfaces. 

une correction rad iométrique des distorsions dues aux écarts de sensibil ité des 

d~tecteurs de l'instrument de prise de vue . 

Les scènes 2 et 4 (gauches) ont été prises dans un angle de vue différent de celui 
des scènes 1 et 3 (droites). De ce fait, et en dépit des corrections rad iométriques 

appliquées par le fournisseur, elles ne sont pas homogènes deux à deux. 

Les _scènes radiométriquement homogènes ont été assemblées au Cirad pour 

c9n~tituer deux mosaïques (E;st ~t Ouest), qui ont chacune fait l'objet de traitements 
et d'interprétations distincts. I 

Les quatre scènes assemblées forment une mosaïque de 13.000 km2
• En effet, une 

scène Spot couvre 3 600 km2 (60 km x 60 km), et le recouvrement entre scènes est 
voisin de 10%. 

3.1 .1.2. Modèle numérique de terrain 

Un modèle numérique de terrain (MNT) est une représentation de la topographie 
(altimétrie) sous une forme adaptée à son util isation par un ordinateur. Il s'agit d'une 
grille matricielle numérique géoréférencée dont chaque pixel est caractérisé par une 
valeur d'élévation. 

Dans le cadre de· 'cette étude, un MNT de l'ensemble de la zone couverte par les 
scènes SPOT a été acquis. Il est issu de données SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission) produites par la Nasa. Ces données ont une précision de 90 m (3 secondes 
d'arc), c'est à dire qu'un point de mesure donne l'altitude d'un carré de 90 m de côté. 

3.1.1.3. Cartes des sols 

Des cartes des sols au 1/200.000 sont disponibles pour la zone étudiée (Pias et al. 

(1965 et 1967) ; Audry et al. (1966)). Les quatre feuilles couvrant la zone ont été 
téléchargées sur le site de l'IRD, géoréférencées (UTM 34N WGS 84), puis 

vectorisées en mode semi-automatique. Ces cartes ont ensuite été mosaïquées et 
leur emprise a été limitée à celle de la zone d'étude. 

3.1.1.4. Cartes topographiques 

De manière analogue, les cartes topograph iques àu 1/200.000 de la zone d'étude, 
qui datent également des années soixante, ont été scannées, géoréférencées ( UTM 
34N WGS 84) , et assemblées (mode image). 

/ 
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3.1.1.5. Carte de la végétation pastorale,~ 
/ ~ 

Poissonet et al. (1997) ont · produit une cartographie de la végétation pastorale du 
Sud-Est du Tchad. Les cpuches vectorielles de cette carte ont été intégrées au 
système d'information géographique. 

3.1.2. Génération de couches thématiques élémentaires 

Au départ des supports d'information acquis, des couches thématiques élémentaires 
ont été générées, dans un double objectif : 

élaborer un protocole d'échantillonnage intégrant un maximum de paramètres du 
milieu 
établir un référentiel spatial provisoire (papier et numérique) pour permettre aux 
équipes de planifier les opérations et progresser ensuite efficacement sur le 
terrain. 

Au départ des scènes Spot, trois ·couches thématiques ont été digitalisés à l'écran 
par un opérateur : le réseau hydrographique, le réseau de pistes et les zones 
d'occupation humaine (villages). 

Au départ du modèle numérique de terrain, des cartes de relief (altitudes, pentes, 
expositions) ont également été produites. Une modélisation du réseau 
hydrographique au départ du MNT a également été effectuée, afin de distinguer le 
les bassins versants, et les collecteurs principaux. 

3.1.3. Recherche d'indices de végétation appropriés 

Pour discriminer deux types d'occupation du sol, les valeurs des pixels peuvent être 
combinées sur deux canaux de l'image satellite pour générer une nouvelle image. Un 
indice de végétation est une transformation d'une image satellite initiale utilisée pour 
discriminer la végétation des autres types d'occupation du sol. Les valeurs des pixels 
sont souvent calculées à partir des canaux du rouge et du proche infrarouge, car la 

végétation a des propriétés spécifiques dans ces ~rties du spectre (2).11 existe 
plusieurs types d'indices selon le type et/ou les caractèristiques de la végétation. que 
l'on veut mettre en évidence. 

Une première étape de l'étude a consisté à rechercher un indice de végétation 

approprié aux conditions biophysiques de la zone d'étude, avec pour objectifs (i) de 
réaliser une classification non-supervisée de l'image produite par indice afin établir 
un protocole d'échantillonnage stratifié de la végétation et (ii) de mett~ en 
correspondance les vérités terrain et l'image produite par indice pour cartographier la 
végétation. 

2 La végétation réfléchit fortement dans le proche infrarouge et absorbe fortement dans la portion du 
spectre électromagnétique du rouge visible. Les autres types de surface comme l?i terre et l'eau ont 
des réflexivités presque égales dans ces deux zones du spectre. · 
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Fig. 1 : Valeurs de réflectance des végétaux et des sols nu dans le rouge (R) et le proche infra-rouge (PIR) 
selon Caloz et al. , 2001 (Source Soti, 2002) 

Trois indices -de ·végétation ont été testés le NOVI , ou indice de la différence 
normalisée (Normalized Difference Vegetation Index) ; le PVI , ou indice 
perpendiculaire de végétation (Perpendicular Vegetation Index) ; et le TSAVI 
(Transformed Sail Adjusted Vegetation Index). Ces deux derniers, prennent en 
compte dans leur calcul les effets du sol. 

~ Le NDVI: Proposé par Rousse et al. (1974), il est exprimé par l'équation suivante : 

NDVI = (PJR - R) * 256 
PIR+R 

Selon plusieurs auteurs, cet indice est considéré comme non corrélé linéairement à 

la densité de biomasse. Il présente une relation de type exponentiel avec la densité 
de la végétation verte et sature en présence d'une épaisse couverture végétale. Il 
possède également le défaut de ne pas avoir un bon pouvoir discriminant pour les 
milieux dont le taux de recouvrement de la végétation est compris entre 20 et 30% ., 
ce qui est le cas des savanes. 

/ 

21 



~ Le PVI (Richardson et al., 1977) prend~en compte le poids de la réflectance des 
/ 

sols nus par rapport à la réflectance_ de la végétation. Le calcul de celui-ci minimise 
l'effet du sol et par conséquent donne une meilleure discrimination de la végétation. 

a: 
o... 

Pixel de végétation 

RED 

Fig. 2 : Le PVI est un calcul de distance euclidienne dans le plan Rouge/ Proche Infrarouge IRED, PIR) 
entre un point et une droite · 

Le PVI s'exprime par l'équation suivante : 

PVI = (PIR-aR-b) 

.Ja2 + 1 

avec a = pente de la droite des sols , b = ordonnée de la droite des sols (Fig. 2). 

Un PVI > 0 signifie que le pixel est recouvert par la végétation. 
Un PVI = 0 correspond aux pixels de sols nus. 

Un PVI < 0 survient surtout pour les surfaces en eau de très faible teneur minérale 
ou chlorophyllienne. 

~ Le TSAVI exploite la droite des sols et introduit l:!ne1constante corrective (0,0~) de 

l'effet du sol. Son équation est la suivante : 

TSAVI = a (PIR-aR-b) /R+aPIR-ab + ·0,08 (1 +a2
) 

où a et b sont respectivement la pente et l'ordonnée à l'origine de la droite des sols . 

Les résultats préliminaires issus du calcul des différents indices confirment que dans 
la zone d'étude concernée, seuls le PVI et le TSAVI permettent une bonne 
discrimination entre le sol nu et la végétation. 
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3.1.4. Etablissement d'un dispositif d'échantillonnage 

Pour rappel, la méthode consiste à mettre en relation les caractéristiques spectrales 

des scènes Spot avec les faciès de végétation. Pour ce faire, des relevés quantitatifs 

de végétation sont à réaliser sur le terrain, et il y a lieu de localiser, avant la mise en 

œuv.r.e de cette phase, des zones où les relevés garantiront un échantillonnage 

représentatif de la diversité des faciès de végétation. 

Le principe de l'échantillonnage stratifié (Gounot, 1969 ; Godron, 1984) a été 

employé. Il consiste à identifier des zones (ou strates) écologiquement homogènes, 

gan~ le but d'optimiser le nombre et l'emplacement des relevés (Saïdi, 1998 ; 

~Od[On-,- 1984 ). 

Pour ce faire, on a intégré dàns un Système d'information Géographique (SIG) les 

couches thématiques élémentaires générées précédemment (confer 3.1.2). : la carte 

des sols (Pias et al. (1965 et 1967) ; Audry et al. (1966)), la carte des formations 

végétales (Poissonet et al., 1997), la carte des pent_es, la carte des altitudes, la carte 

des expositions (issues du MNT), ainsi que les classifications radiométriques des 

images basées sur le calcul de l'indice de végétation. 

~ 

~@ 
~~ 
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0 1 2 

3 4 

~ 

Fig. 3 : Principe de l'union spatiale 

Un croisement analytique a ensuite été opéré entre ces différentes couches 

thématiques (union spatiale, Fig. 3 ci-dessus), po1:1r produire une carte théorique des 

« habitats naturels». Chaque polygone de cette carte théorique est caractérisé par -

un type de sol, une classe d'indice de végétation, une classe d'altitude, etc., et donc 

distinct de ses voisins par au moins une valeur de ces attributs. Cette carte a 

constitué le support principal de la planification des relevés floristiques quantitatifs. 

Lors du croisement analytique, les cartes des pentes et des expositions ont été 

jugées peu pertinentes au regard du contenu informationnel qu'elles apportaient, et 

n'ont pas été prises en compte. 

Le croisement analytique a généré sur la zone d'étude plus de 3000 polygones 

(confer Carte 3). 

/ 
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Carte 3 : Les 3000 polygones générés par l'union spatiale. 

En théorie, chaque polygone généré aurait du faire l'objet d'au moins un relevé de 

végétation quantitatif. En pratique, compte tenu du temps et des moyens alloués, le 

nombre envisageable de relevés a été estimé à environ 250. 

Afin de réduire le nombre de polygones à échantillonner, on a opéré comme suit : 

24 

Les polygones ayant des caractéristiques écologique (ou attributs) proches de 

celles de leurs voisins ont été agrégés deux à deux (méthode des plus proches 

voisins). 

Les polygones de surface inférieure à 4ha ont été éliminés. 



3.2. Phase 2 : Vérité - terrain 

3.2.1. Relevés de terrain 

La végétation du Parc National de Zakouma est essentiellement constituée de 

systèmes pluristratifiés. Dans le cadre de cette étude, l'unité physionomique de base 

retenue est le faciès de végétation ligneuse. Ce faciès est décrit par la combinaison 

de deux termes : la formation végétale et l'espèce dominante. 

3.2.1.1. Relevés quantitatifs de données floristiques 

Les .observations ont été effectuées par une méthode adaptée de la méthode 

standard des « points-quadrats » sur des lignes (Levy et Madden, 1933), décrite par 

Dag?t et Poissonet (1964, 1969, _1971 , 1991 ). 

La méthode standard est ra suivante : au sein d'un faciès de végétation à 

caractériser, une corde de 100 mètres est tendue entre deux piquets. Tous les 

mètres, des repères sont placés sur la corde (nœuds par ex.). Un jalon vertical de 

2,5 mètres est planté dans le sol au contact d'un. premier point de repère. Toute 

plante interceptée par le jalon (ou la droite fictive qu'il matérialise) est identifiée et 

notée. De proche en proche, 100 observations analogues sont effectuées le long de 

la corde , de bout en bout. Cette méthode est particulièrement adaptée à des relevés 

de végétation herbacée, ou arbustive (en zone méditerranéenne). 

Dans cette étude, nous avons adapté la méthode afin qu'elle réponde mieux aux 

caractéristiques des faciès rencontrés et aux corrélations radiométriques attendues 

en aval (Fig. 4 ). 

10 mètres 

Méthode : 

· Deux transects perpendiculaires. , _ 

(60 m) 

Directions N-S et E-0 

4 fois 25 mesures sur chaque 

axe, tous les 2 mètres 

Variable prise : présence/Absence 

des espèces ligneuses 

Fig. 4 : Méthode de relevés de végétation adaptée à l'étude des figneux en zone de savane. 

/ 
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Au départ d'un point central , un décamètu~ de 60 mètres est déroulé à la boussole 
en direction d'un premier. point éardinal , et tendu au sol. Le long de cet axe, 25 

mesures sont effectuées tous les dêux mètres au moyen d'un jalon de 2,5 mètres. 
Cette opération est répétée trois fois au départ du point central en direction des trois 
autres points cardinaux. Cent (25x4) mesures sont ainsi effectuées sur chaque unité 
d'échantillonnage. Compte tenu du diamètre du houppier de certains arbres, et pour 
éviter les doubles comptages, les mesures sont prises à compter du mètre 10 du 
décamètre. Une fiche-type de relevé est présentée en annexe de cette notice (8.4 ). 

Ce protocole a uniquement concerné l'identification et la quantification des espèces 

ligneuses. En effet, lorsque la zone d'étude est accessible, c'est-à-dire en milieu et 
fin de saison sèche, le couvert herbacé est le plus souvent absent en raison du 
passage des feux de brousse. De surcroît, la phénologie propre aux herbacées dans 
cette région ne permet pas d'identifications fiables en saison sèche. 

La méthode des « points-quadrats » permet de chiffrer la présence et l'occurrence 
. des espèces. 

La présence d'une espèce est simplement son observation (ou non) dans un relevé 
donné. 

L'occurrence d'une espèce dans un relevé est égale au rapport(%) du nombré de 
points où l'espèce à été relevée sur le nombre total de points. 

Occurrence (estimation du recouvrement) = (100 * Pi / n)% 

Pi : présence de l'espèce i 

n : nombre points d'observation au sein du relevé 

L'occurrence permet d'estimer le recouvrement des espèces (Geig-Smith, 1964 ; 
Poissonet P. et Poissonet J. , 1969 ; Daget et Poissonet, 1964, 1969, 1971 , 1974 ; 
Godron, 1966, 1984 & Long, 197 4 ). 

Le recouvrement correspond théoriquement au pourcentage de la surface du sol 
recouverte par la projection verticale des organes ~ériens. Sa détermination est 
importante pour caractériser la physionomie des formations végé~ales relevé~s. '.· 
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3.2.1.2 . Relevés qual itatifs de données multi thématiques 

A l'occasion des- trajets parcourus en véhicule ou à pied sur la zone d'étude, des 
observations complémentaires d'ordre qualitatif ont été effectuées, dans l'objectif de : 

compléter ou valider les couches thématiques produites durant la première phase 
de l'étude : réseau de pistes, réseau hydrographique, sites d'implantation 

humaine; 
~ 

caractériser et géoréférencer des unités cartographiques non concernées par des 
relevés floristiques quantitatifs : zones agricoles, plaines herbeuses ; 

caractériser et géoréférencer les faciès de végétation rencontrés, afin de faciliter 
el valider l'interprétation des images Spot. 

Tpu~ les sites d'ocëupation hµm9ine rencontrés sur le terrain ont été géoréférencés 
et leur nom local enregistré : y illages, hameaux, quartiers, campements agricoles et 
campements de pêche. Les vestiges d'anciens villages ont également été notés, 
ainsi que leurs toponymes, lorsque cela s'est avéré possible. 

Les tracés des pistes parcourues par les équi_pes ont été systématiquement 
enregistrés au GPS, et déchargées chaque soir. 

Le réseau hydrographique et les points d'eau remarquables de la région (grandes 
mares, puits et pu isards importants) ont été répertoriés, ainsi que leurs toponymes 

lorsque cela s'est avéré possible. 

Le périmètre de nombreuses zones cultivées (cultures de berbéré et cultures 
pluviales) et plaines herbeuses ont été parcourus et le tracé enregistré au GPS, dans 
le but de servir de. Féférence aux tra itements radiométriques. 

Les faciès de végétation caractéristiques de la zone ainsi que les zones de transition 
entre faciès ont été décrits par les botanistes selon une terminologie standard , et 

géoréférencés. 

La plupart des sites ainsi caractérisés ont été. photographiés. Les informations 
géoréférencées (waypoints et tracés) ont été enregistrées sur GPS Garmin 72, ef 
déchargées sur PC portable à chaque retour de terrain. 

Toutes ces informations ont été consignées sur des fiches de terrain (Confer 
annexes 8.2 et 8.3). 

3.2.2. Organisation des opérations 

3.2.2.1 . Equipes 

La collecte des données de terrain a été réalisée par deux équipes, composées 
chacune de 4 personnes : un chercheur (CIRAD ou ULB), un botaniste (LRVZ), un 
technicien (LRVZ) et un chauffeur. 

/ 
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Quelques relevés quantitatifs situés dans le Parc National de Zakouma ont été 
/ ~ 

réalisés en collaboration avec l'équipe du volet Suivi Ecologique du projet CURESS 

(Commission Européenne). 

3.2.2.2. Collecte des données 

La zone étudiée a été découpée en 6 blocs, sur base du réseau routier existant et de 

la distribution spatiale des points à échantillonner. Chaque bloc été parcouru durant 

7 à 10 jours consécutifs par les deux équipes, au départ d'une base vie centrale, le 

plus souvent localisée en périphérie d'un village ou d'un poste de garde. 

Carte 4 : La zone d'étude découpée en 6 bl~cs de travail. 
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3.3. Phase 3 : Traitements 

3.3.1. Phase 3.A. : Traitement des données floristigues quantitatives 

3.3.1.1 . Construction de la matrice « relevés-espèces » 

Les valeurs brutes d'occurrence issues des relevés floristiques quantitatifs (de O à 

100) ont été redistribuées en 9 classes (confer Tableau 1 ). 

Classes d'occurrence Valeurs de classes 

<1-2< 1 

<2-3< 2 

<3-5< -- 3 

<5-10< 4 

<10-20< ~ - 5 

<20-40< ~ 6 

<40-60< 7 

<60-80< 8 

<80-100< . 9 

Tableau 1 : Répartition des valeurs brutes d'occurrence en classes. 

Ces valeurs de classes ont été intégrées dans une matrice comportant en lignes les 

espèces U1 à jn). et en colonnes les relevés (i1 à i m). En d'autres termes, chaque 

cellule de la matrice comprend la valeur de classe du recouvrement spécifique (i,j) 
qui lui correspond. 

3.3.1.2. Analyse de la matrice « relevés / espèces » 

L'analyse de la matrice relevés / espèces a été effectuée au moyen du logiciel 
Twinspan (3) (Hill, 1994), un des programmes _les plus utilisés pour l'étude des 
communautés végétales. La classification effectuée par Twinspan permet de montrer -
les relations entre les relevés et les espèces, et de mettre en évidence des 

communautés végétales. 

Principe de l'analyse : 

Le logiciel Twinspan opère de manière divisive, hiérarchique et dichotomique. Le 
principe consiste à réaliser une analyse factorielle des correspondances (AFC). Une 
cluster analysis structure les relevés en sous-groupes : le premier axe de l'AFC 
divise la matrice initiale de relevés en deux groupes. La procédure de division 
recommence ensuite pour chaque sous-groupe. 

3 Abréviation pour "Two Way INdicator SPecies Analysis". 
/ 
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A chaque niveau de division, le programme donne le nom des espèces 
/ , 

différentielles, c'est à dire -celles qui sont plus présentes d'un côté de la dichotomie 

que de l'autre. Ces espèces différentielles sont employées par le logiciel pour 

attribuer les relevés à l'un ou l'autre groupe. 

Ce principe est issu de la phytosociologie qui considère que chaque groupement de 

relevés peut être caractérisé par un groupe d'espèces. Les espèces différentielles 

sont donc, en principe, indicatrices de conditions écologiques particulières (Gounot, 

1969). 

Pseudo-espèces : 

Le logiciel Twinspan fonctionne uniquement sur la notion de présence/absence des 

espèces. Pour intégrer les valeurs d'occurence dans la classification Twinspan, on a 

accolé au nom de chaque espèce d'un relevé la valeur de la classe d'occurrence qui 

- · lui correspond. Le terme pseudq-espèce est employé pour désigner ce couple 
« nom-classe ». 

A titre d'exemple, Acacia seya/ dans la classe d'occurrence 5 devient Acaciaseyal5. 

Cette astuce permet au programme de considérer dès lors Acaciaseyal4 et 

Acaciaseyal5 comme deux espèces différentes, et donc d'intégrer la variable 
d'occurrence dans la classification. 

La classification Twinspan génère trois produits: 

Le tableau phytosociologique. Ce tableau permet de visualiser la totalité des 

données, les espèces dominantes et les accidentelles. Il s'agit de la matrice relevés

espèces dont les lignes et colonnes ont été ordonnées afin que les relevés 

floristiquement proches se trouvent côte à côte et que les espèces apparaissant 
fréquemment associées dans les relevés soient rapprochées. 

Le schéma de la classification hiérarchique. Ce schéma explique la dichotomie de la 

classification effectuée par Twinspan. Il indique le n9mbre de relevés de chaque _ 

groupement et ses pseudo-espèces indicatrices. Les pseudo-espèces indicatrices 

(ou différentielles) permettent de distinguer deux groupements- situés à un ~êm~ 
niveau dichotomique. Ce ne sont donc pas les espèces les plus fréquentes du 

groupement. L'indice qui leur est accolé exprime leur valeur indicatrice (max= 100). 

Le tableau résumé des groupements (confer 8.1 ). Il donne chaque groupement et 
pour chaque espèce l'occurrence moyenne dans le groupement, son écart-type, et la 

~ 

fréquence de l'espèce dans le groupement(%). 
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3.3.1.3. Méthode d'interprétation des groupements floristiques 

L'interprétation des groupements de relevés issus de Twinspan a été réalisée d'une 
part sur base de l'examen de la dominance des espèces et d'une part sur base des 

espèces différentielles. 

Dominance des espèces 

La dominance d'une espèce se définit en fonction de son occurrence moyenne et de 

sa frêquence relative au sein d'un groupement de relevés. 

- L'occurrence moyenne d'une espèce s'obtient en divisant la somme des 

occurrences de l'espèce dans chaque relevé par le nombre total de relevés du 

groupement. Cette mesure p_ermet d'estimer le recouvrement moyen sur l'ensemble 

a·urr gr~upement dç>nné, et donc d'évaluer les surfaces moyennes occupées par les 

parties aériennes des espèce? dl:l groupement : 
,. 

OM = (I: des occurrences de l'espèce)/ Nombre de relevés du groupement. 

- La fréquence relative est le pourcentage de relevés contenant une espèce par 

rapport au nombre total de relevés d'un groupement (Gounot, 1969). Cette mesure 

permet de comprendre si l'espèce est abondante ou rare au sein du groupement : 

FR(%)= (Nombre de fois que l'espèce est présente)/ Nombre de relevés du 
groupement. 

L'interprétation des groupements a été réalisée en ordonnant la liste des espèces qui 

les constituent en fonction de ces deux mesures. L'examen et la comparaison de ces 

valeurs dans une liste d'espèces ordonnée permettent de comprendre la 

physionomie générale d'un groupement et de faire le rapprochement entre ce 

groupement de relevés et les formations naturelles observées sur le terrain. 

Pseudo espèces différentielles : 

En théorie, si elles sont exclusives, les pseudo-espèces différentielles indiquent une 

affinité du groupement à certa ines conditions écologiques. La valeur indicatrice de 

ces espèces a été vérifiée sur consultation des flores de Geerling (1982), et 

d'Arbonnier (2000) qui donnent des indications sur l'amplitude écologique des 

espèces. 

Notre interprétation a ensuite été comparée aux résultats d'une étude similaire 

réalisée sur la végétation . ligneuse d'un terroir villageois de la région (Van 

Couwenberghe, 2004 ). 

/ 
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3.3.1.4. Validation des grouo~ments floristiques Twinspan par Cluster analysis 
(logiciel MVSP) · 

Dans le but de valider le~ groupements floristiques issus du logiciel Twinspan, un 
autre type d'analyse (cluster analysis), effectuée au m9yen du logiciel MVSP, a été 
effectuée. 

3.3.2. Phase 3.8: Traitement des données multi-thématigues qualitatives 

Pour capitaliser les relevés qualitatifs multi thématiques et les traiter, une base de 
données Access ( « LUC/ ») a été construite. 
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Vlage r 
Nœ,ruVlage NbH-.Sl[s!ànéJ 

~ 

ûàse r lrfonnation OAue 

1 3 
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NIVEAU (Il) 
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Fig. 5: Un exemple de formulaire de la base LUCI 

..!.I 

-
• 

Des requêtes simples ont permis d'extraire les données géoréférencées par unité 
cartographique et de les exporter vers le SIG. 

Dans la base LUCI , des formulaires conviviaux permettent un retour rapide sur un 
relevé, et un lien direct permet de visual iser le site du relevé lorsque des 
photographies y ont été prises. 
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La base de données LUCI est accessible sur le DVD-Rom associé aux produits 
finaux de l'étude. Des requêtes prédéfinies permettent à l'utilisateur d'accéder aux 
thèmes spécifiqu·es qu'il souhaite visualiser ou traiter. Il est recommandé de copier la 
base sur un disque dur pour exploiter la totalité de ses fonctions. 

3.3.3. Phase 3.C: Interprétation des zones brûlées sur les images Spot 5 
~ 

En phase de préparation, il s'est avéré qu'une fraction importante de la superficie 
des scènes Spot acquises le 28 novembre 2004 étaient traversées par les feux de 
brousse annuels. Dans les zones brûlées, les valeurs de réflectance de la végétation 

s~nt-brouillées et il est impos_$ible d'y discriminer les groupements végétaux par une 
analyse_radiométriq_ue classique. 

Pour contourner ce problème~ nôus nous sommes demandés si une relation pouvait 
être établie entre certains types de sols et la composition de nos relevés de 
végétation. Dans l'affirmative, il est possible dans ces zones brûlées de spatialiser 
des groupements floristiques sur base de la carte des sols. 

3.3.3.1. Etude des affinités entre espèces ligneuses et types de sols 

Cette étude a été réalisée à l'aide du logiciel SAS, couramment utilisé pour traiter les 

données écologiques. 

En préalable à l'analyse, une matrice brute de données a été réalisée en croisant 
deux couches thématiques sous Arcview : la couche des coordonnées des relevés 
de végétation -et lâ couche des sols. Le produit consiste en une simple matrice en 
deux colonnes : relevés et type de sols associés. 

Connaissant les espèces ligneuses observées dans chaque relevé, nous avons 
transformé cette matrice simple sous Excel pour produire une matrice plus détaillée, 

présentant : 

en ligne les espèces ligneuses issues des relevés quantitatifs de végétation ; 

en colonne les types de sol correspondants ; 

en valeurs le nombre de relevés où l'espèce x a été observée sur le sol y. 

Cette matrice a été soumise à une Classification Hiérarchique Ascendante. L'objectif 
de ce traitement statistique est de grouper les espèces ligneuses selon leur affinité 

pour la variable « Sol », jusqu'à l'obtention de classes. L'agrégation des espèces est 
effectuée de manière à ce que la variance intra classes soit minimum et à ce que la 
variance inter classes soit maximum. 

Le résultat final donne des classes d'espèces, groupées en fonction de leurs affinités 
pour un ou plusieurs types de sol. 

/ 
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3.3.3.2. Interprétation et validatioo écologique du traitement 
> 

Pour chaque classe d'espèces, -SAS fournit trois indicateurs pour faciliter 

l'interprétation. Ces indicat~urs sont expliqués en détail en annexe 8.5. 

L'affinité des espèces ligneuses pour les sols établie par SAS a été validée en 

consultant la flore de Geerling (1982). Cette flore décrit l'écologie des espèces 

ligneuses des régions soudano-sahéliennes. 

3.3.3.3. Relations entre les classes d'espèces de SAS et les groupements 

floristiques de Twinspan 

Pour rappel l'objectif de cette analyse est de déterminer s'il existe une relation entre 

certains types de sols et nos groupements floristiques (unités cartographiques). 

La deuxième étape du travail a donc consisté à rechercher les correspondances 

· entre les classes d'espèces définies par SAS et les groupements floristiques de 

Twinspan. Ceci a été réalisé par un tableau de contingence contenant : 

en lignes, les classes d'espèces ; 

en colonnes, les groupements floristiques ; 

au croisement, le nombre d'espèces en commun. 

3.3.3.4. Attribution des groupements floristiques aux zones brûlées des images 

Spot 

Les zones brûlées ont été extraites des mosaïques Spot (mode raster) et converties 

en polygones (mode Vecteur). Dans le SIG, ces polygones ont été superposés à 

ceux de la carte des sols, puis croisés avec ces derniers. Le produit de ce 

croisement analytique donne une troisième couche vectorielle, associant en attribut 

zones brûlées et types de sols. 

En zone brûlée, lorsqu'un polygone comprend en attribut un sol ayant une forte 

correspondance avec un groupement floristique, n_ou~ lui avons associé en n~uvel 
attribut le groupement floristique correspondant. Le résultat -final est uAe carte 

« statistique » (de probabilité) des unités de végétation dans les parties brûlées des 

scènes. 

3.3.4. Phase 3.D: Interprétation des scènes Spot 5 

Le traitement des images Spot à été réalisé à l'aide du logiciel Erdas Imagine. ...... 

Sur les deux mosaïques (Ouest et Est), l'hétérogénéité spatiale des images a été 

gérée au moyen de l'indice de végétation TSAVI. 

Du fait de la diversité des thèmes à cartographier, nous avons tout d'abord cherché à 
extraire les unités les plus facilement identifiables. Chaque fois qu'un faciès a été 
identifié et validé, il a été extrait des images, afin qu'un-ré-étalement de la dynamique 
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puisse s'opérer, et surtout afin de réduire au maximum les problèmes de confusion 
entre groupes thématiques. 

Les sols nus, les zones brûlées et celles correspondant aux zones d'eau libre ont 
été très facilement identifiés sur base de l'indice de végétation. Les relevés de terrain 
géoréférencés ont permis de valider cette opération. 

Pour les cultures de berbéré, les relevés qualitatifs effectués sur le terrain ont 
perrrns de définir leurs caractéristiques radiométriques. D'autres échantillons ont été 
dispersés dans la végétation naturelle pour mieux discriminer ces grandes étendues 
homogènes de cultures de berbéré. Une classification de type supervisée a été 

réalisée selon la méthode dite du maximum de vraisemblance, laquelle s'appuie sur 
un modèle probabiliste. L'homogénéité radiométrique des échantillons choisis, a été 
évaluée...par l'examen de la matrice de confusion. 

Fig. 6: Cultures de berbéré (composition colorée) 

Le repérage et la cartographie de ces grandes étendues de berbéré ont été 
facilement réalisables sur le TSAVI. En effet, en date d'acquisition des scènes Spot 
(le 28 novembre 2004 ), le berbéré était en pleine croissance végétative (intense 

activité chlorophyllienne). Les relevés qualitatifs pris par GPS sur le terrain 
confirment bien la validité du traitement opéré. Les pixels de berbéré ont donc été 
recodés pour être extraits du TSAVI. 

L'identification cartographique de savanes herbeuses a également été effectuée par 
classification supervisée de _1-'indice de végétation, en prenant appui sur les relevés 
où ces faciès ont été observés. Les savanes herbeuses humides ont été identifiées 
de manière très précise sur le TSAVI. 

/ 
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Fig. 7 : Plaine d' Andouma : zone d'eau libre, entourée d'une savane herbeuse humi<te, puis sèche et 
gradient progressif vers un faciès à Acacia seyal pur vers l'Ouest (compdsition colorée) 

Par contre, les savanes herbeuses à variante sèche nous ont posé quelques 

difficultés du fait de leur confusion avec les savanes arborées claires. La difficulté 

s'est accrue pour les zones de transition entre un faciès de savane herbeuse sèche 

et un faciès de savane arbustive, et surtout quand cette transition s'opère de manière 

très graduelle. Il a fallu déterminer sur le TSAVI un seuil radiométrique à partir 
duquel s'opère une transition vers un groupe thématique différent. Ces zones de 

transition restent un sérieux proolème à résoudre du fait de la date d'acquisition des 

scènes (le 28 novembre 2004 ). 

Toutes les zones à très faible recouvrement ont été validées sur le TSAVI par les 

relevés de végétation et les points de contrôles caractérisant ce type de formations. 
C'est une classe située à un niveau radiométriquë supérieur à_ celle des §.Ols:;. nus. 

Cependant, il nous a été difficile d'extraire ces zones fa iblement couvertes 

directement du TSAVI du fait de la présence de relevés de végétation indiquant un 

recouvrement > à 35%. Nous avons donc décidé de réaliser une classification 
supervisée avec l'examen de la matrice de confusion en gardant uniquement les 

relevés de végétation et les points de contrôles identifiant les form~tions 

recherchées. D'autres échantillons ont été dispersés dans la végétation naturelle et 

ceci pour mieux discriminer ces étendues faiblement couvertes. Le résultat obtenu 

correspond aux savanes herbeuses à variantes sèches observées sur le terrain. Les 
tracés GPS et les points de contrôles (vérité terrain), viennent à leur tour appuyer ce 
résultat. 
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On a ensuite cherché à identifier les zones de cultures pluviales. Au contraire du 
berbéré, les cultures pluviales sont de faible superficie, et très morcelées. De 
surcroît, en date d'acquisition des scènes, les cultures pluviales étaient déjà 
récoltées, et les parcelles correspondantes présentaient donc une faible activité 
photosynthétique. Plusieurs classifications ont été tentées (Hypercube, ... ), mais 
elles n'ont pas permis de discriminer efficacement les cultures pluviales des sols nus. 
Les parcelles ayant une forme géométrique claire ont néanmoins pu être extraites de 
la classe des sols nus par analyse de la structure spatiale des images (Polygrid). 
Dans leur majorité néanmoins, les parcelles de cultures pluviales référencées à 
l'occasion des relevés qualitatifs présentent une forme géométrique diffuse et sont 

donc avérées difficiles à extraire. 

Pour ce qui est des faciès de végétation ligneuse, deux méthodes ont été mises en - -

oeu'l(re : la première est de ty~e spectral et la seconde est de type texturai. 

Par analyse spectrale, plusiéurs classifications de type supervisé (maximum de 
vraisemblance) basées sur les relevés floristiques quantitatifs ont été réalisées avec 
examen des matrices de coofusion . Chaque groupe thématique a été identifié et 
soumis à une validation avec les relevés floristiques qualitatifs susceptibles de le 
représenter. Après validation, chaque groupe a été retiré de l'image afin de réduire 
sa confusion avec les groupes voisins lors du traitement suivant. 

Si cette méthode s'est avérée efficace pour la mosaïque Est, son application n'a pas 
permis de discriminer un des faciès de végétation présent sur la mosaïque Ouest. Du 
point de vue topographique et pédologique, la mosaïque Ouest est très différente de 
sa voisine ; cette zone est occupée par de vastes étendues de sols ferrugineux sur 
cuirasse, forman~ , des plateaux légèrement surélevés par rapport aux plaines 
d'inondation de la région et sur lesquels on rencontre essentiellement le faciès de 
savane arbustive à arborée à Anogeissus leiocarpa, Combretum nigricans, 
Combretum glutinosum, Combretum collinum avec îlots d'Acacia ataxacantha sur 
termitières. Caractérisé par une alternance « végétation peu dense - îlots de 
végétation dense», ce faciès présente une structure périodique dans l'espace, et 
nous avons testé un indice de texture pour les localiser : la transformée de Fourier. 

L'indice de transformée de Fourier est un algorithme complexe et itératif qui se sert 
des valeurs des pixels pour calculer la fréquence qui caractérise le mieux les 
variations d'intensité entre les pixels le long d'un axe. L'image satellite est 
décomposée en fenêtres carrées qui définissent l'échelle de l'analyse et dans 

lesquelles l'indice est appliqué aux pixels suivant un axe de direction choisi . Cette 
application permet de caractériser l'agencement spatial des pixels dans ces fenêtres 
(et donc la structure spatiale des paysages) en termes de fréquence, et de classer 
l'image en fonction des valeurs de fréquence. 

/ 
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Fig. 8 : Extrait d'une zone de brousse à îlots 

Ces « brousses à îlots » présentent une structure spatiale qui ne changent pas selon 
la direction (isotrope) et sont donc facilement détectables par la transformée de 
Fourier : leur mise en évidence n'a nécessité l'application de cet indice que suivant 
un seul axe et une seule direction dans les fenêtres. 

Pour plus de détail sur l'utilisation de la transformée de Fourier dans le domaine de 
la caractérisation des structures spatiales des paysages, voir Couteron (2002) et 
Couteron et al., (2005). 
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4. RESULTATS 

4.1. Phase 1 : Préparation 

4.1.1. Couches thématiques élémentaires générées 

Nous représentons ci-dessous quelques-unes des couches générées durant la phase 
de préparation de l'étude . 

.... 
4.1.1 .1. Carte des sols 

Du point de vue morpho-pédologique, deux grands types de sols caractérisent la 

zone c~rtographiée : 
: Dans la moitié Ouest eCau centre Ouest, la région est caractérisée par un 

_ ~nsemble de sols ferrug\ne~x peu lessivés sur cuirasse qui correspond au 
massif central tchadien ; t 
A l'Est principalement mais également au Nord, on retrouve les sols 
alluvionnaires des plaines d'inondation formées par les « bahrs » de la région . 

Ces dépôts ont conduit à la formation de sols vertiques, hydromorphes et 
halomorphes riches et fertiles, dont dépend la production agricole de la région. 

Ci-dessous le détail des 12 unités pédologiques les plus représentatives pour la 
région (Pias et al, 1965 et 1967 et Audry et al, 1966) : 

1. Vertisols sur matériau fluvio-lacustre argile-sableux 

2. Vertisols sur matériau fluvio-lacustre AIL et sols hydromorphes sableux 

3. Vertisols sur matériau fluvio-lacustre argileux (argile noire tropicale) 
' 

4. Sols halomorphes lessivés sur matériau LIA et Vertisols (argile noire tropicale) 

5. Sols ferrugineux tropicaux à taches et concrétionnement et a pseudo-gley sur 
matériau Sa S/A 

6. Sols ferrugineux tropicaux lessivés et sols sur cuirasses ferrugineuses 

7. Sols hydromorphes sur matériau sableux à sablo-·argileux 

8. Sols hydromorphes sur alluvions récentes limona-argileuses (bourrelets latéraux 
de fleuves) 

9. Sols hydromorphes sur alluvions récentes limona-argileuses (dépressions, 
terrasses) 

1 O. Sols à gley sur matériau argile-sableux à argileux 

11. Sols minéraux bruts - roches et débris de roches (granites) 

Roches et débris de roches (granites) et sols peu évolués d'érosion (sur granites) 

/ 

, 
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4.1.1.2. Carte altimétriqu,e et inselbergs 

Les valeurs altimétriques (Carte 6) ont été extraites du Modèle Numérique de Terrain 

(MNT). La partie Est et Sud-Ouest de la zone d'étude sont constituées d'une vaste 
plaine en pente douce orientée globalement Nord-Sud, dont l'élévation moyenne est 
de 410 mètres. Les parties Nord-Ouest et l'extrémité Nord-Est forment un plateau au 
relief tout aussi peu prononcé dont l'altitude moyenne avoisine les 450 mètres. 

Quelques inselbergs, (Carte 7) ou buttes granitiques émergent au-dessus des 
pénéplaines. Ils sont principalement représentés : 

en zone périphérique Nord-Ouest du Parc National de Zakouma, dans la région 
d'Abou Deïa et de Dagour; les plus élevés s'élèvent à 815 mètres à proximité 
d'Abou Deïa. 

dans la partie Sud-Ouest du Parc National de Zakouma : région de Zan, Bone et 
lbir, où il forme des massifs mo_ins élevés. 

Ces inselbergs s'élèvent sous la forme de pointements rocheux qui peuvent être 
réduits parfois à de simples affleurements de roche. Les conditions édaphiques (sol 
minéral, ruissellement) et microclimatiques (insolation intense) qui règnent sur un tel 
substrat créent un environnement aride et conduisent à une spécialisation de la 
végétation qui contraste avec les savanes environnantes. 
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Carte 6 : La topographie. 
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4.1.2. Couches générées par·l'mdice de végétation 

En phase de préparation de l'étude, les premières classifications (PVI, TSAVI) ont 
permis l'extraction des zones de biomasse végétale, ·des zones brûlées (Carte 8) 
et de l'eau profonde (Carte 9), telles qu'elles étaient observables en date 
d'acquisition des images. Il ressort ainsi que 23% de la zone d'étude était brûlée en 
date du 28 novembre 2004. 

Les zones de biomasse végétale issues des classifications TSAVI ont été réparties 
en 4 classes à partir des valeurs pixels. Elles ont été croisées avec les autres 
couches (MNT, sols .. . ) pour les besoins de l'échantillonnage stratifié. 
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4.1.3. Dispositif d'échantillonnage retenu 

278 polygones ont été retenus à la suite du processus de croisement analytique et 
d'élimination présenté en méthodologie. 

Carte 10 : Les polygones retenus pour échantillonnage. 

4.2. Phase 2 : Vérité-terrain 

La phase de « vérité-terrain » a duré 75 jours et a. été mise en œuvre de mi-février à 

fin avril 2005. 

Parmi les 278 relevés floristiques quantitatifs programmés, 234 ont été réalisés. La 
priorité a été donnée aux relevés situés dans les polygones les plus accessibles, et 
les plus grands ( confer Carte 10). Les relevés situés sur des inselbergs et dans les 
petits polygones situés aux extrémités de la zone d'étude n'ont pas été réalisés. 

Toutes thématiques confondues, 2440 relevés qualitatifs ont été effectués : 
1432 relevés relatifs à la végétation. 
293 relevés relatifs à l'occupation humaine, dont 
o 111 relatifs à des villages ou campements agricoles 
o 27 relatifs à des ferricks 
o 134 relatifs à des cultures 

237 relevés relatifs à des pistes 
197 relevés relatifs au réseau hydrographique 
50 observations animales particulières 

/ 
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Carte 11 : Les relevés qualitatifs multi thématiques 

Enfin , 6050 photographies numériques ont été prises pour illustrer les observations 
effectuées et 2500 km de relevés GPS sur pistes ont été générés. 
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4.3. Phase 3.A. : Traitement des données floristiques quantitatives 

4.3.1. Définition des groupements floristigues par le logiciel Twinspan 

Le traitement Twinspan a abouti à la définition de 9 groupements de relevés au bout 

de 5 niveaux de divisions du jeu de données de base. 

L'arbre de la classification dichotomique divisive (Fig. 9 page 53) schématise les 

divers niveaux de la dichotomie des divisions. 

Premier niveau de division 

Le logiciel Twinspan a tout d'abord divisé les 234 relevés en deux groupements 

i~ég~ux: 

1~ groupement B est caract~risé par les pseudoespèces Mitragyna inermis et 
Acacia nilotica, toutes deui indicatrices des bords de cours d'eau ; 

le groupement A est caractérisé par Acacia seyal et Anogeissus leiocarpa , 
espèces occupant des habitats divers, et sont surtout peu spécialistes des 

galeries forestières (comme le sont espèces du groupement B). 

Second niveau de division 

Le groupement A se divise comme suit: 

groupement A.2. : la pseudoespèce Acacia seyal indique des sols lourds et 

compact, périodiquement inondés ; 

groupement A 1. : Anogeissus leiocarpa et Combretum glutinosum poussent dans 

des conditi~ms . ~daphiques diverses mais sont par contre peu inféodés aux types 

d'habitat colonisés par Acacia seya/. En outre, Combretum glutinosum préfère les 

sols généralement plus sableux. 

Troisième niveau de division 

Le groupement A.2.(dominé par Acacia seya/) se ~ivise : 

d'une part, les savanes à fort recouvrement d'Acacia seya/ (pseudo sp : AcacÎa· 
seya/ 6) occupant les sols lourds et mals drainés de la région. On les retrouve soit 

sous la forme de peuplements quasi purs (A.2.1.1.), soit en mélange avec 

Balanites aegyptiaca (A.2.1.2.); 

d'autre part, les savanes mixtes à Acacia sieberiana (A.2.2.) des zones de plus 

courte durée d'inondation, cette espèce poussant généralement en marge des 

plaines. 

Le groupement de relevés A.1 se dissocie : 

Le groupement A.1 .1 est caractérisé par Terminalia laxiflora , une espèce 

indicatrice de sols frais , qui s'observe en petits peuplements dispersés au sein 

des vastes ensembles à Combretaceae ; 

/ 
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Le groupement A.1.2 qui corr~spond aux savanes à Combretaceae dominées par 
Anogeissus leiocarpa. · 

Quatrième et cinquième niveaux de division 

Le groupement A.1.2 comprend des formations · végétales complexes qui 

s'imbriquent les unes dans les autres en fonction des conditions édaphiques. Cette 

diversité n'est mise en évidence qu'au cinquième niveau de division, qui différencie: 

d'un côté, les savanes des zones plutôt sèches, sur sols plutôt sableux 

(A.1.2.1.1.) et ferrugineux (A.1.2.1.2), 

de l'autre, les autres savanes à Combretaceae poussant, soit sur des sols peu 

profonds, mal drainés et occupés par Albizia amara (A.1.2.2.1 ), soit sur des sols 

profonds, humides et lourds, colonisés par de denses peuplements d'Anogeissus 
leiocarpa, d'Acacia seyal et d'Acacia polyacantha (A.1.2.2.2.). 

4.3.2. Validation des groupements floristiques Twinspan par Cluster analysis 

Les dendrogrammes de similarité issus de la Cluster analysis ont été comparés à la 

classification générée par Twinspan . Aucune différence majeure n'a été observée 

entre les deux analyses. 
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Fig. 9 : Arbre de la classification dichotomique divisive des 234 relevés de végétation {Twinspan). 

Pour chaque groupement, nombre de relevés et espèces différentielles entre le groupement et son 
voisin dans la dichotomie. En gras :ï'interprétation des groupements finaux (appellation contractée). 

234 relevés 

Gr A. - 230 relevés 
Anogeissus leiocarpa1 

Acac seyal4 

., Gr-Al. - 135 relevés 
Anogeissus leiocarpa1 

Combretum glutinosum1 
Feretia apodanthera1 

Gr A 1.1. - 3 relevés 

Terminalia laxiflora5, 
Crossoptetrix febrifugea 1 

Savane à Terminalia 
laxiflora 

(non cartographiée) 

Gr A.121. - 80 relevés 
Combretum collium2 

Combretum glutinosum4 
Combretum nigricans1 

Hexalobus monopetalus1 

Savanes à Combretaceae 

Groupement A.1.2.1.1 
26 relevés 

Pas d'espèces 
différentielles 

Savane à 
Anogeissus /eiocarpa 

et Combretum 
glutinosum 

Gr. A.1.2. - 132 rel. 

Anogeissus leiocarpa1 
Combretum glutinosum2 

Savanes à dominance 
d'Anogeissus leiocarpa 

Gr A.122- 52 rel. 

Acacia seyal1 

Groupement A.1.2.1 .2. 
54 relevés 

Combrctum nigricansl (63) 

Fereretia apodanthera1 (57) 
Acacia ataxacantha1 (52) 

Anogeissus leiocarpa5 (51 ) 
Combretum collinum1 (50) 
Tamarindus indica1 (41) 

Savane à Combretaceae 
et à ilots denses 

d'Acacia ataxacantha sur 
termitères 

Gr B. - 4 relevés 
Mitragyna inermis4, Acacia nilotica2 

SavanA il Mitr.llnvn11 inArmi!I; 

Gr A.2.- 95 relevés 
Acacia seyal3 

Savanes à dominance 
d'Acacia seya/ 

Gr A.2.1. - 78 relevés 
Acacia seyal6, 

Combretum aculeatum 1, 
Balanites aegyptiaca 1, 

Combretum glutinosum 1, 
Ziziphus mauritianal 

Savanes arbustive à 
dominance d'Acacia seya/ 

Groupement A.1.2.2.2 
36 relevés 

Acacia seyal1 (56) 
Acacia polyacantha 1 (41 ) 

Anogeissus leiocarpa7 (37) 

Savane arborée dense 
à Anogeissus leiocarpa 



4.3.3. Description des group,ments f~oristiques 

92 espèces ligneuses ont été répertoriées à l'occasion des relevés quantitatifs. 

Pour rappel , l'interprétation des groupements présentée ci-dessous a fait appel à 

deux paramètres : d'une part l'occurrence moyenne (OM), qui exprime l'importance 

du couvert arboré, et d'autre part la fréquence relative (FR) , qui traduit la contribution 

relative des espèces en présence dans chaque groupement. Au besoin, le lecteur 

peut se reporter en annexe 8.1 s'il souhaite examiner la composition floristique 

exhaustive des groupements présentés. 

4.3.3.1. Groupement A.1.2.1.1. : Savane arbustive à arborée à Anogeissus 
leiocarpa et Combretum glutinosum 

Caractéristiques du groupement de relevés 

54 

• Nombre de relevés : 26 

• Richesse floristique : 46 espèces 

• Espèces dominantes : Combretum glutinosum tient une place prépondérante 

dans ces formations avec 15% d'occurrence et 88% de frëquence relative, en 
association avec de nombreux autres ligneux dont Anogeissus leiocarpa 
domine (FR 9% et OM 10%). 

• Pseudo indicatrices Twinspan: ce groupement n'est différencié par aucune 

pseudo espèce indicatrice différente du niveau de division supérieur (voir 

p.51 ). Ceci ne signifie pas qu 'il n'existe aucune espèce indicatrice de condition 

écologique dans la réalité mais que : soit elles ne sont pas (ou pas en 

suffisance) tombées dans les relevés, soit qu'elles font partie d'un type 

biologique différent que celui relevé (une ou plusieurs herbacées par 

exemple). Ce qui différencie principalement ce groupement est donc l'absence 

des espèces indicatrices du groupement voisini (voir p. 51 : Gr A.1.2.1 .2.) . En 

effet, cette différence se traduit par : 

l'absence des espèces indicatrices poussant sur termitières, Acacia 
ataxacantha et Feretia apodanthera (non indicatrices et de OM quasi nul), 

Tamarindus indica (non présent ici) ; 

la répartition des valeurs de RM et de FR entre les Combretaceae 

indicatrices du niveau supérieur (Combretum collinum, C. glutinosum--et C. 
nigricans), famille principalement représentée ici par C. glutinosum et 

beaucoup moins par C. nigricans et C. collinum comme c'est le cas pour le 

Gr A.1.2.1.2. 



Composition floristique : 

Parmi les plus _abondants de la strate arborée (FR>19%) figurent Anogeissus 
leiocarpa, Terminalia avicennioides, Balanites aegyptiaca, Prosopis africana, 
Sclerocarya birrea et Acacia sieberiana. 

La strate arbustive est principalement composée par Combretum glutinosum 
Dichrostachys cinerea, Guiera senegalensis, Combretum col/inum, C. nigricans, C. 
aculeatum, Piliostigma reticulatum, Hexalobus monopetalus, Lannea humilis, Cassia 
sieberiana et Capparis tomentosa (FR>10%). 

Quelques autres espèces, moins fréquentes (FR<10%), sont disséminées au sein 
des peuplements comme par exemple Albizia amara, Annona senegalensis, Bride/ia 

scleroneura, Dalbergia melanoxylon, Detarium microcarpum, Ficus glumosa, Grewia 
Vf}n~sta; Maytenus senegf.1/erysis, Pseudocedrela kotschyi, Stereospermum 
kunthianum, Ximenia america,;,a ou Ziziphus mauritiana. 

4.3.3.2. Groupement A.1 .2.1.2. : Savane arbustive à arborée à Anoqeissus 

leiocarpa. Combretum niqricans. Combretum glutinosum, Combretum 
col/inum avec îlots d'Acacia ataxacantha sur termitières 

Caractéristiques du groupement : 

• Nombre de relevés : 54 relevés 

• Richesse floristique : 70 espèces ligneuses ont été recensées dans ce 
groupement' mettant en évidence la richesse floristique des savanes qui lui 
correspondent. 

• Espèces dominantes : cet ensemble de relevés fait partie de la catégorie des 
groupements à dominance d'Anogeissus /eiocarpa : cette espèce arborée 
présente en effet les valeurs de RM et de FR les plus élevées du groupement. 
Combretum glutinosum, Combretum collinum et Combretum nigricans sa.nt 
des espèces arbustives également bien représentées : leurs valeurs 
d'occurrence moyenne sont peu élevés (OM : 8-10%) mais ces espèces 
présentent des valeurs de fréquences relatives importantes (FR: 70 à 91 %). 
Cependant, l'espèce choisie pour le nom du groupement est Acacia 

ataxacantha, l'espèce étant la plus représentative des îlots de végétation 
dense qui caractérisent ces formations végétales (FR :61 % et OM :9%). 

• Pseudo indicatrices Twinspan : Combretum nigricans1 , Feretia apodanthera1 , 
Acacia ataxacantha1 , Anogeissus /eiocarpa5 , Combretum collinum1 , 
Tamarindus indica1 . Les espèces retenues ici sont les arbustes Feretia 
apodanthera, Acacia · ataxacantha et Tamarindus indica qui indiquent la 
présence de termitières. · -

./ 
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Composition floristique : 

Sur les termitières, les -~ongues branches flexibles d'Acacia ataxacantha qui 

s'enchevêtrent les unes dans les autres et avec celles d'autres espèces 

lianescentes, en particulier Capparis tomentosa, contribuent à la formation de fourrés 

denses qui créent des micro-habitats propices au développement d'autres arbustes 

plus ou moins sciaphiles. Des arbustes comme Feretia apodanthera, Boscia 
senegalensis, Cadaba farinosa, Grewia flavescens, G. vil/osa et Flueggea virosa 

sont fréquents dans ces bosquets (FR : 20-65%). On retrouve aussi certaines 

espèces comme Hexalobus monopetalus ou Dichrostachys cinerea qui sont 

généralement plus communes dans les savanes environnantes. 

Ces dernières, à couvert plus ou moins lâche, sont constituées d'un mélange 

d'espèces qui varie en fonction des conditions édaphiques et surtout de la nature 
- · p~us ou moins rocheuse du substrat. Les plus abondantes sont (FR>15%) : 

Combretum glutinosum, C. collinum, C. nigricans, C. aculeatum, Stereospermum 
kunthianum, Ziziphus mucronata, Detarium microcarpum, Grewia venusta, Guiera 
senegalensis, Crossopteryx febrifuga, Albizia amara, Balanites aegyptiaca et Cassia 

sieberiana. 

D'autres ligneux communs dans toute la zone des savanes, ·soudaniennes, se 

retrouvent disséminés dans les peuplements (FR<15%). Il s'agit en particulier des 

arbres Sterculia setigera et Lonchocarpus laxiflorus et des arbustes Annona 
senegalensis, Gardenia erubescens, Hymenocardia acida, Ximenia americana, 
Maytenus senegalensis, Strychnos spinosa, Piliostigma reticulatum. 

L'apparition d'espèces comme Burkea africana, Daniellia oliveri, Vitex doniana, 
Pericopsis /axiflora, Combretum molle, Dombeya quinqueseta ou Securidaca 
longepeduncu/ata marque la transition avec les savanes à Légumineuses plus 

méridionales. 
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4.3.3.3. Groupement A.1.2.2.1. : Savane arbustive à arborée à Albizia amara, 
Acacia, ataxacantha, Tamarindus indica 

Caractéristiques du groupement : 

• Nombre de relevés : 16 relevés 

• Richesse floristique : 48 espèces 

• Espèces dominantes : ce groupement fait partie de la catégorie des 
groupements à dominance d'Anogeissus leiocarpa dont l'OM est de 25 % 
et la FR de 88 %. 

• Pseudo indicatrices Twinspan : Albizia amara1 , Acacia ataxacantha2 , 
Tamarindus indica2. Poussant sur des sols cuirassés , Albizia amara est ici 

- la principale espèce in_d icatrice, les deux autres étant plus spécifiquement 
des espèces caractéristiques de termitières. 

Composition floristique : 

Ces savanes, dans lesquelles 48 espèces ligneuses ont été recensées , sont 
floristiquement riches. Trois espèces associées à Anogeissus leiocarpa forment 
l'essentiel du couvert arboré Albizia amara, Acacia ataxacantha et Tamarindus 
indica (OM cumulées : 18 %). 

Les bosquets de végétation sur termitières , séparés les uns des autres par une 
végétation généralement cla ire, sont souvent impénétrables du fait de 
l'enchevêtrement des branches sarmenteuses et epmeuses d'Acacia 
ataxacantha et de Capparis tomentosa avec celles des autres espèces dont 
principalement Tamarindus indica , Grewia flavescens, Feretia apodanthera et 
Boscia senegalensis (OM cumulées: 17 %). 

La savane entourant ces fourrés est principalement composée (FR>15%) par 
Dichrostachys cinerea, Combretum glutinosum, C. aculeatum, Balanites 
aegyptiaca, Dalbergia melanoxylon, Crossopteryx febrifuga, Oxytenanthera 
abyssinica (localement), Lannea humilis, L. fruticosa et Ziziphus mucronata. 
D'autres espèces, moins fréquentes (FR<15%), sont disséminées dans les 
peuplements comme Combretum molle, C. nigricans, Grewia vil/osa, Cassia· -
sieberiana. Une strate arborée haute mais très ouverte comprend , outre 
Tamarindus indica , de grands arbres dont Sc/erocarya birrea, Terminalia /axiflora 
et Khaya senegalensis. 

/ 
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4.3.3.4. Groupement A.1.2.2.2.,,: Savane arborée à boisée à Anogeissus leiocarpa, 

Acacia seyal et Acacia polyacantha 

Caractéristiques du groupement : 

• Nombre de relevés : 36 relevés 

• Richesse floristique : 45 espèces 

• Espèces dominantes : l'espèce arborée Anogeissus /eiocarpa est largement 

dominante avec une OM de 36 % (valeur la plus élevée de tous les 

groupements dominé par l'espèce) et par une FR maximale puisque l'espèce 

est présente dans 100% des relevés. 

• Pseudo indicatrices Twinspan : Acacia seya/1, Acacia polyacantha1 et 
Anogeissus leiocarpa7. Anogeissus leiocarpa7 n'est pas une indicatrice mais 

met en évidence le grand recouvrement de l'espèce (classe 7 = OM de 30-

40%) pour une majorité de relevés. L'arbre pousse dans des conditions 

écologiques très variées mais n'a pourtant été observé avec ce type de 

recouvrement que dans les dépressions qui entaillent les plateaux ferrugirieux 

de la région. Les deux autres espèces indiquent ici des sols périodiquement 

inondés. 

Composition floristique : 

Les peuplements sont floristiquement riches avec 45 espèces ligneuses recensées : 

parmi celles-ci, les plus fréquentes (FR>33%) comprennent Anogeissus Jeiocarpa, 

Acacia seyal, Combretum acu/eatum, C. glutinosum, Dichrostachys cinerea, Lannea 

humilis et Piliostigma reticu/atum_ qui tolèrent toutes une hydromorphie plus ou moins 

prolongée du sol. Il en est de même pour Balan.ites aegyptiaca et Da/bergia 
melanoxylon qui sont également bien représentées dans ces formations ou de 

Mitragyna inermis et Pseudocedrela kotschyi (FR 15-30%) 
~ -

D'autres espèces apparaissent, disséminées dan~ 1~ peuplements (FR<20%J: ce 
sont en particulier Acacia ataxacantha, A. hockii, Combretum collinum, C. nigricans, 

Grewia flavescens, G. vil/osa, Lannea fruticosa, Ziziphus mauritiana. 

Enfin, Tamarindus indica, Feretia apodanthera, Boscia senegalensis et Capparis 
tomentosa forment des bouquets d'arbres sur les termitières sur lesquels elles 

trouvent un sol riche et une protection contre les feux de brousse. 
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4.3.3.5. Groupement A.1.1. : Savane arborée à Terminalia laxiflora 

Caractéristiques du groupement : 

• Nombre de relevés : 3 relevés 

• Richesse floristique : 16 espèces 

• Espèces dominantes : cet ensemble de relevés est dominé par Terminalia 
/axiflora , d'OM de 26%, et de FR parmi les plus importantes (67%). 
Cependant, l'espèce n'est présente que dans deux des trois relevés ! 

• Pseudo indicatrices Twinspan : Terminalia laxiflora5 , Crossopteryx 
febrifugea1. L'espèce ind icatrice est ici Terminalia laxiflora qui présente la 
caractéristique de -présenter un haut RM et d'être quasi exclusive de ce 

- groupement. C'est une espèce arborée, poussant sur divers types de sols 
mais préférant les ~ois frais. 

,. 

Composition floristique : 

Ces formations se présentent sous la forme d~ petits peuplements disséminés 

dans le vaste ensemble des savanes à Combretaceae. 

Ces savanes, à priori floristiquement pauvres avec seulement 15 espèces 

recensées, sont situées sur des sols ferrugineux dans les régions où dominent 

des affleurements de cuirasse. Terminalia /axiflora est principalement associée à 

Combretum glutinosum et Crossopteryx febrifuga . Ces trois espèces dominantes 

forment l'essentiel du couvert arboré qui peut atteindre 40-50 % (OM cumulées) . 

D'autres arbres comme Lannea schimperi, Pterocarpus /ucens, Terminalia 
I 

macroptera et parfois Pericopsis laxiflora contribuent à intensifier localement ce 

couvert. 

Les autres espèces sont toutes arbustives et comprennent Annona senegalensis, 
Bridelia sc/eroneura, Combretum collinum, Detarium microcarpum, 
Dichrostachys cinerea, Gardenia aqualla, . Grewia venusta et Maytenus 

senegalensis. 

/ 
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4.3.3.6. Groupement A.2.1.1. ·: Savane arbustive à arborée dense à Acacia seyal 

Caractéristiques du groupement : 

• Nombre de relevés : 56 relevés 

• Richesse floristique : 20 espèces 

• Espèces dominantes : Acacia seyal est largement dominante au sein du 
groupement avec une présence dans 100% des relevés (FR) et un couvert 
arboré d'environ 50 % (OM). 

• Pseudo indicatrices Twinspan : Acacia seya/6. La pseudo espèce Acacia 
seyal indique qu'une majorité de relevés du groupement présente un 
recouvrement moyen d'au moins 6 pour Acacia seya/. Des peuplements 
quasis purs et à haut recouvrement d'A. seyal peuvent indiquer des sols très 
lourds, périodiquement inondés et soumis à des sécheresses périodiques. 

Composition floristique : 

Ce groupement est principalement formé par Acacia seyal (70-80 % du couvert total 

et FR de 100% !) et par quelques espèces associées qui sont, par ordre 

d'importance, Combretum aculeatum, Balanites aegyptiaca, Combretl!m glutinosum, 
Acacia polyacantha et Piliostigma reticulatum (FR de 20 à 30% et°OM cumulée de 7 

% seulement). 

Des arbustes comme Dichrostachys cinerea et Lannea humilis, moins fréquents 

(FR<20%), apparaissent localement dans ces formations, souvent sous forme de 

petits peuplements, à la faveur de conditions édaphiques particulières ou de 

clairières. Parmi les autres espèces présentes, disséminées dans les savanes 

(FR<10%), figurent Acacia sieberiana, A. nilotica, Ziziphus mauritiana, Capparis 
tomentosa (arbuste sarmenteux ou lianescent), Combretum collinum et Ziziphus 
mucronata. Les termitières sont souvent colonisées par Anogeissus leiocarpa et 
Tamarindus indica alors que des espèces comme Mitragyna inermis et Crateva 

adansonii sont localisées en bordure de petites déprf ssions hydromorphes et mal 

drainées. 
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4.3.3.7. Groupement A.2.1 .2. : Savane arbustive à arborée à Acacia seyal. 
Balanit-es aeqyptiaca et Piliostiqma reticulatum 

Caractéristiques du groupement : 

• Nombre de relevés : 22 relevés 

• .... Richesse floristique : 25 espèces 

• Espèces dominantes : cet ensemble de relevés fait partie de la catégorie des 
groupements à Acacia seyal (voir hiérarchie du tableau p.51) sans que celui 
ne soit dominant : l'espèce présente le plus haut recouvrement moyen (9%) 
mais n'est présent que dans la moitié des relevés (FR : 50%). Balanites 

- aegyptiaca et Piliostigma reticulatum sont les deux espèces dominantes du 
groupement : malgré l,m çouvert arboré relativement lâche (OM 7-9%) elles 
sont toutes deux prése~tes dans le plus grand nombre de relevés (FR>60%). 

• Pseudo indicatrices Twinspan: Balanites aegyptiaca2 , Piliostigma 
reticulatum2 . Balanites aegyptiaca est un arbre qui pousse dans des 
conditions édaphiques peu spécialisées. Il est assez peu exigeant quand au 
sol , mais se retrouve plutôt sur sols sableux, pierreux ou lourds et est 
également indicateur de surpâturage. Piliostigma reticulatum est une espèce 
arbustive des sols lourds et mal drainés, mais est aussi commune ailleurs. 

Composition floristique : 

Les autres espèces les plus abondantes dans les peuplements comprennent 
Piliostigma reticulatum, Combretum aculeatum, C. glutinosum, Acacia sieberiana et 

' Ziziphus mauritiaria (FR> 15% ). 

Quelques ligneux, caractéristiques de sols hydromorphes, comme Acacia 
polyacantha et Mitragyna inermis, sont aussi fréquents (FR 15-20% ), localement, au 
sein de ces savanes. 

Les termitières portent des bosquets dans lesquels Tamarindus indica et Cadaba. -
farinosa sont souvent présents et associés à Diospyros mespiliformis, Capparis 
tomentosa, C. fascicularis ou Boscia senegalensis. 

/ 
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4.3.3.8. Groupement A.2.2. : _ Savane aroustive à arborée à Acacia seyal,_Acacia 
sieberiana et Piliostigma reticu/atum 

Caractéristiques du groupement 

• Nombre de relevés : 17 relevés 

• Richesse floristique : 10 espèces 

• Espèces dominantes : cet ensemble de relevés fait partie de la catégorie des 

groupements à dominance d'Acacia seyal, avec Acacia sieberiana comme co
dominante (OM -15% et FR-85% équivalentes) 

• Pseudo indicatrices Twinspan : Acacia siberiana3, Piliostigma reticu/atum2 . Le 
groupement se caractérise ici par la présence d'Acacia sieberiana, espèce 
arborée indicatrice de sols humides mais bien drainés. 

Composition floristique : 

Ce groupement est floristiquement pauvre. Outre les deux dominantes, seul l'arbuste 
Piliostigma reticulatum est bien représenté dans les peuplements avec une 
contribution spécifique de 65 % (FR). Les quelques autres lignewt · associés sont peu 
fréquents (FR<12%). Les autres espèces, les plus communes sont Piliostigma 
thonningii, Combretum collinum, Ziziphus mucronata, Ficus sycomorus, 
Dichrostachys cinerea et, dans les savanes les plus méridionales, Vitellaria 
paradoxa. 
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4.3.3.9. Groupement B : Formation riveraine et des dépressions à Acacia nilotica 
et/ou Mitragvna inermis 

Caractéristiques du groupement 

• Nombre de relevés : 4 relevés 

• Richesse floristique : 6 espèces 

• Espèces dominantes : Mitragyna inermis et Acacia nilotica sont les deux 

espèces dominantes (voir tableau ci-dessous). Cependant, seule Mitragyna 
inermis est présente dans plus de la moitié des relevés (FR: 75%). 

•- Pseudo indicatrices -Twinspan : Mitragyna inermis4, Acacia nilotica2. 
Mitragyna inermis est_ un_ arbuste des sols lourds, mal drainés, poussant 

surtout au bord des[ cours d'eau et Acacia nilotica est une espèce 

arbustive/arborée des sols humides lourds et mal drainés. 

Composition floristique : 

Dépressions à Acacia nilotica : 

Les autres espèces à l'état disséminé dans ces formations sont le plus souvent 
Mitragyna inermis, Acacia seya/, Balanites aegyptiaca, Ziziphus mauritiana, 
Piliostigma reticulatum et Bauhinia rufescens. Quelques rares ligneux des savanes 

environnantes comme Combretum glutinosum peuvent y être remarqués. 

Forêts galeries et galeries forestières : 

Au fur et à mesure du retrait de l'eau , une flore particulière s'installe dans le lit 

sableux et graveleux des rivières et sur les pentes limoneuses des berges, 

constituant ainsi des groupements particuliers qui se développent à contre saison, 

bénéficiant de l'humidité du sol. Certains arbustes supportant une immersion 

prolongée comme Phyllanthus reticulatus sont caractéristiques de ces milieux. 

/ 
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4.4. Phase 3.B: Traitement dés données multi-thématiques qualitatives 

4.4.1. Villages et implant~tions humaines 

Plusieurs catégories d'implantations humaines ont été identifiées sur le terrain, à 
l'aide des images Spot et des cartes topographiques, puis reportés carte (Carte 12): 

Villages et anciens villages : 

La zone cartographiée compte 91 villages. Ces villages ne se distribuent pas de 

manière homogène en périphérie de l'aire protégée : le réseau d'implantations 

humaines est nettement plus dense dans les zones Nord et Nord-Est de la zone 

d'étude (avec près de 62% des villages cartographiés). Ceci s'explique par la 

proximité des villes d'Am Timan au Nord-Est, (hors zone cartographiée), et d'Abou 

Deia au Nord-Ouest, pôles administratifs et économiques de la région . 

. La zone périphérique Ouest du Parc National de Zakouma est particulièrement peu 

densément peuplée puisqu'un seùl village y a été répertorié. Cela s'explique par le 

faible niveau des ressources en eau sur la moitié Ouest de la zone cartographiée. 

Les anciens villages ont également été cartographiés car ils témoignent de la 

mobilité des habitants de la région mais surtout de l'expropriation de certains villages 

par l'Etat suite au classement de Zakouma en Parc National en 1 ~58. En raison de la 
présence d'un site sacré majeur pour la région du Guéra, les villages de Bône 

Fakara et de Bône Daoud ont été autorisés à demeurer à l'intérieur du Parc National, 
sous couverture d'un décret présidentiel exceptionnel. 

Campements et hameaux 

Les habitants des villages occupent, de manière saisonnière, des campements 

agricoles et des campements de pêche localisés sur leur terroir agricole. Cependant, 

il arrive que ces campements évoluent au fil du temps en installations permanentes 

pour une partie des habitants du village d'origine. Un nouveau hameau peut alors 

être fondé. Il conservera des liens forts avec le village « mère » ou s'autonomisera 
totalement selon les cas de figure. 

De la même manière, certains quartiers périphériques des plus gros villages rle -la 
zone tels que Dagour, Kachkacha et Al Alack peuvent évoluer en hameaux 

conservant des liens forts avec le village « mère », ou-en village autonome. C'est le 

cas de Delebaye, qui est un ancien quartier de Kachkacha. 

Dans le cadre de ce travail cartographique, les campements agricoles n'ont pas été 

recensés de manière exhaustive mais plutôt à titre indicatif. 

Emprise villageoise 

Le périmètre des grands villages a été digitalisé à l'écran sur les mosaïques. On 

trouve à l'intérieur des zones d'emprise villageoises les habitations, une mosaïque 

de cultures de case et de sol nu. 
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4.4.2. Voies de communication : pistes, mourhals et dessertes locales 

Le Parc National de Zakouma et sa périphérie ne constituent pas des zones où les 

déplacements sont aisés, en particulier en saison des pluies. Les voies de 

communication se répartissent de manière inégale au sein de la zone cartographiée. 

Les eériphéries Est, Nord et Sud-est disposent d'un réseau de pistes carrossables 

relativement satisfaisant tandis que le Sud-est et l'Ouest du Parc National de 
Zakouma sont particulièrement enclavés. 

Nous avons répertorié les pistes en 4 catégories : pistes principales, pistes 

~ec~ndaires, mourhals et dessertes locales (Erreur I Source du renvoi introuvable. 
et Tableau 2). 

Piste j)rincipale 206 km 
Pistes secondaires 2812 km 
Mourhals 474 km 
Dessertes locales 580 km 
Total 4071 km 

Tableau 2 : Voies de communication: longueur du réseau cartographié par catégorie 

La piste qui traverse le Parc National de Zakouma du Nord-est vers le Sud-Ouest a 

été répertoriée comme piste principale. Elle constitue en effet un axe routier 

important du Sud-est du Tchad, très fréquenté par les gros transporteurs se rendant 
dans le Sud du pays. Il en est de même pour la piste qui relie Abou Deia à Am 

Timan, et dont certains segments traversent la zone d'étude. 
, 

Les pistes touristiques à l'intérieur du Parc National de Zakouma, et les pistes reliant 

les villages entre eux ont été répertoriées comme pistes secondaires. L'attribut 

« principal » ou « secondaire » n'est en rien lié au caractère permanent ou non de 
ces pistes. 

Les mourhals sont des couloirs de passage empruntés par les éleveurs et leurs 

troupeaux lors de la transhumance. Ils desservent systématiquement les grandes 

plaines herbeuses, où séjournent les éleveurs en saison sèche, et les principaux 
marchés de la région. Certains d'entre eux constituent souvent, sur de larges 

portions, les voies de communication les plus pratiques pour les véhicules circulant 

dans la zone. Cependant, les mourhals ne sont pas homogènes en largeur et leur 

praticabilité dépend essentiellement des caractéristiques du sol. A l'Ouest du Parc 

National de Zakouma par exemple, un mourhal orienté Nord/Sud assure la 

communication entre les villes de Zan et d'Abou Deia. Il est largement emprunté par 

les éleveurs séjournant dans la plaine de Dahal (Sud du Parc National) et par les 

véhicules circulant dans la région . 

Les dessertes locales sont · nombreuses et ne sont généralement pas aisément 

carrossables. Il s'agit pour la plupart de pistes menant aux zones cultivées ou de 
chemins pour piétons ou cavaliers. 

- / 
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4.4.3. Réseau hydrographique 

Nous avons répertorié le réseau hydrographique linéaire en 2 catégories : réseau 
primaire et réseau secondaire. Le réseau primaire est formé des collecteurs 
principaux, et le réseau secondaire de leurs affluents. Près de 3300 kilomètres de 
réseau ont été digitalisés (Tableau 3). 

Réseau Q_rimaire 
Réseau secondaire 
Total 

643 km 
2641 km 
3284 km 

Tableau 3 : Réseau hydrographique: longueur cartographiée par catégorie 

D.e Rar sa topographie, la moitié_ Est du Parc National de Zakouma forme un vaste 
entonnoir dont le collecteur @rincipal est le bahr Salamat. Ce dernier n'a pas de 
source propre, mais est issu d-e la confluence (Carte 14) : 

du bahr Korom qui draine les eaux du bassin Nord-Ouest ; 
du bahr Djourf et de son affluent le bahr Bohr au Nord. 
de nombreux bahrs plus diffus (Dikere, etc.), qui s'épandent dans les plaines 
herbeuses, puis reprennent forme en aval · 

De par leur caractère semi-permanent, les bahr Djourf et surtout Salamat constituent 
l'axe majeur du réseau, orienté Nord-Sud (voir également Carte 9 page 48). 

A l'Est de la zone d'étude, le bahr Djoungourourme collecte les eaux d'épandage du 
bahr Salamat, traverse la plaine de Gara, puis se jette dans le bahr Salamat. 

Le bahr Salamat poursuit ensuite son chemin vers le Sud, en direction du lac lro 
(hors zone d'étude). 

Enfin, dans le -Sud' du Parc National de Zakouma, en aval des plaines d'inondation 
de Maniam, Kolol , Kindi se forme le bahr Bola. Ce bahr pique au Sud-Ouest et 
collecte toutes les eaux de drainage des cuirasses (Carte 6 page 43) situées au Sud
Ouest de la zone d'étude. 

Nous avons rencontré plusieurs difficultés pour représenter le réseau 
hydrographique linéaire : 

la quasi absence de relief de cette plaine alluvionnaire rend extrêmement 
complexe la compréhension et la représentation du réseau secondaire (y compris 
sa modélisation par MNT). Certains bras se perdent dans les plaines herbeuses, 
pour se reconstituer en aval en plusieurs collecteurs. D'autres bras visibles sur 
les images Spot sont vraisemblablement morts, ou uniquement actifs lorsque la 
lame d'eau monte en période d'inondation. 
La toponymie des cours d'eau de la zone d'étude n'est pas claire et mérite d'être 
précisée : il arrive que certains bras d'un même cours d'eau changent de nom en 
sa source en son point de confluence. 

26 mares aménagées pour le bétail ont également été digitalisées (Carte 15). De 
forme rectangulaire , et généralement entourées de plages de sol nu, elles sont 
aisément repérables sur les -compositions colorées lorsqu'elles sont en eau . Elles se 
situent sur l'axe routier Aou Deia - Am Timan. 
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4.5. Phase 3.C: Cartographie des groupements floristiques en zones brûlées 

Dans ce chapitre sont présentés les groupements qui ont été cartographiés en partie 
à partir d'une carte des sols de la région. Pour rappel cette extrapolation a été 
réalisée pour résoudre le problème des 23% de l'image occupées par des zones 
sombres, témoins du passage du feu, et dans lesquelles il est impossible d'utiliser la 
radio .... métrie pour identifier et cartographier les formations végétales. 

Les relations entre les sols et la végétation mise en évidence et définies par une 
analyse statistique dans SAS. Une sélection des 8 classes les plus pertinentes a 
d'abord été établie sur base de l'analyse de l'indice de niveau. L'affinité des espèces 

eou~ les sols a été analysée sur base des valeurs des pourcentages de 
représet:1tativité des-sols. 

- Les 8 classes d'espèces dà SAS ont ensuite été comparées aux groupements 
floristiques définis par Twinpan en vue d'établir les extrapolations entre les unités de 
la carte des sols et les groupements. 

4.5.1. Affinités des classes d'espèces ligneuses pour les sols 

Le Tableau 4 reprend les valeurs des indices de niveau, de spécificité et de % de 
représentativité pour chaque classe. 

La comparaison des affinités espèces/sols va permettre d'établir des catégories 
d'affinité et de _sélectionner les plus intéressantes. 

Les indices de niveau et de spécificité seront également comparés pour déterminer 
si les classes sont bien distinctes entre elles. Les valeurs d'indice de spécificité 
(Rho2) sont intéressantes à comparer pour les classes 3 à 8, dont les valeurs indices 
de niveau sont peu élevées et proches entre elles : en effet, si deux classes 
s'individualisent de la même manière (même écart par rapport aux autres classes -. -
indices de niveau proches), il est intéressant de comparer leurs distances 
respectives par rapport au centre de gravité (si ces distances sont très différentes, 
les classes sont bien différentes entre elles et inversement) . 

./ 

71 



Indice de niveau(%) Rho2 Sols pour = %de 
Classes Nbre = lesquels la Individualisation de la représentativité des INTERPRETATION d'espèces d'espèces 

classe (distance 
Distance au centre de gravité du jeu classe a une 

sols 
interclasse) de données affinité 

18,1 
Très haute affinité pour les sols 

Classe 1 5 13325 Sol 6 94 % 
halomorphes lessivés sur matériau 

limono-argileux et vertisols (argile noire 
tropicale) 

Sol 8 25% 
Bonne affinité pour les sols 

Classe 2 41 16,2 247 
(sol 4) (1%) 

ferrugineux tropicaux lessivés et sols 
sur cuirasse ferrugineuse (sol 8) 

9 
Sol 4 58 % 

Bonne affinité pour les vertisols sur 
Classe 3 7,8 4298 matériau fluvio-lacustre argilo/limoheux 

(sol 2) (2%) 
et sols hydromorphes sableux (sol 4) 

99% 
Très haute affinité pour les sols 

Classe 4 2 6,1 175200 Sol 1 mineraux bruts, roches et débris qe 
roches (granites) 

Affinité faible pour les vertisols sur 

15 
matériau fluvio-lacustre argiio-sableux 

Classe 5 5,2 51 Sol 3 et sol 8 4 et 3 % (sol 3) et les Sols ferrugineux tropicaux 
lessivés et sols sur cuirasse 

. ' . ' ' """ . ferrugineuse (sol 8) 

Sol 3 37 % 
Bonne affinité pour les vertisols sur 

Classe 6 8 4,7 1160 
(sols 9 et 11 ) (3 et 1%) 

matériau fluvio-lacustre argilo-sableux 
(sol 3) 

' Très bonne affinité pour les.sols 
70% 

Classe 7 4 4,6 20619 
Sol 11 

18% 
hydromorphes sur alluvions récentes 

Sol 5 limono-argileuses (dépressions, 
terrasses) ( sol 11) 

3,7
1 

Sol 8 15% Petite affinité pour les sols 
Classe 8 6 1108 (Sol 2) 9% ferrugineux tropicaux lessivés et sols 

~ l ,, 11 (Sol 4) 12% sur cuirasse ferrugineuse (sol 8) 

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des donné~s d'indices d'interprétation pour les classes définies par SAS 
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L'analyse du tableau abouti aux catégories de classes suivantes : 

Classes présentant une très haute affinité pour un unique type de sol 

Les pourcentages de représentativité des sols sont tous supérieurs à 90%. 

Les classes 1 et 4 présentent une affinité exclusive pour un seul type de sol : les sols 
6 et-4 ne présentent d'affinité pour aucune autre classe d'espèces (voir tableau p. 
suivante). 

Ces deux classes sont bien individualisées des autres : la classe d'espèces 1 est 

bien.individualisée avec une valeur d'indice de niveau très élevée. L'indice de niveau 
cie la classe 4 est moins élevé, mais son Rho2 montre que son nuage de points est 
bie~ dislant des classes voisine~ par rapport au centre de gravité (grand écart avec 
les classes 3 et 5, donc fort élbignées les unes des autres). 

Classes présentant une bonne affinité pour un type de sol, et une affinité 
négligeable pour plusieurs autres 

Les classes 2, 3, 6 et 7 présentent une bonne affinité, respectivement pour les sols 
8, 4, 3 et 11 dont les pourcentages de représentativité sont supérieurs à 25%. Les 
autres types de sols, dont les pourcentages de représentativité sont inférieurs, ne 
seront pas pris toujours pris en compte. 

L'affinité des classes 2 et 6 pour les sols 8 et 3 n'est pas exclusive : ils sont en effet 
représentés dans d'autres classes d'espèces (5 et 8) mais avec des % de 
représentativité mbindres. 

Les classes 2 et 3 s'individualisent bien avec des valeurs d'indice de niveau élevées 

et des valeurs de Rho2 bien distinctes de celles classes voisines. 

Les classes 6 et 8 semblent plus « proches » entre elles avec un écart d'indice de 
niveau de 0, 1 % ; cependant leurs valeurs de Rho2 montrent qu'elles. 
s'individualisent bien, la classe 7 étant 10 fois plus éloignée du centre de gravité que 

la classe 8. 

Classes présentant une petite affinité pour plusieurs types de sols 

Les pourcentages de représentativité des classes 5 et 8 varient de 3 à 15%. De plus, 
comme il a déjà été démontré plus haut, ces affinités ne sont pas exclusives. Il est 
donc conseillé de considérer ces affinités avec prudence, voir de ne pas en tenir 
compte pour étudier l'écologie des espèces. 
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4.5.2. Validation des affiAités especes/sols sur consultation des flores 

Les concordances entre les groupements floristiques (Twinspan) et les classes de 
SAS ont été analysées en dénombrant leurs espèces communes. Pour plus de 
lisibilité , un pourcentage d'espèces communes (entre parenthèses dans les tableaux) 
a été calculé en multipliant les deux rapports suivants : 

% = (Nbre d'sp communes/Nbre total sp Classe SAS) * (Nbre d'sp/Nbre total sp 
Groupement Twinspan) 

Les espèces des groupements Twinspan qui sont communes aux classes SAS sont 
statistiquement « indicatrices » d'un ou plusieurs sols. Pour chaque groupement, ces 

. affinités ont été validées sur consultation des flores : par conséquent, seuls les 
groupements composés d'espèces présentant de réelles affinités pour les sols sont 
présentés ci-dessous. 

Concordances entre groupements floristiques et classes SAS à haute affinité 
pour les sols 

Nombre 
total 

Groupements d'espèces 

8 A11 A22 A211 A212 A1211 A1212 A1221 A1222 des classes 
SAS 

Classes 

CLASSE 1 2 3 
5 (3.5%) (2.7%) 

CLASSE4 
2 . 1 

2 (25%) (2%) 
Nombre total 
d'espèces des 

6 15 8 19 23 41 67 44 41 
groupements 
Twinspan " . 

Tableau 5 : Concordances entre groupements tloristiques et classes SAS à haute affinité pour les sol§. -

Groupement Twinspan A212 : Savane arbustive a arbôrée à Acacia seyal, Balanites 
aeqyptiaca et Piliostiqma reticulatum 

Le groupement concorde le plus avec la classe 1 avec laquelle il a 1 espèce en 
commun. Il s'agit de Bauhinia rufescens qui a, d'après SAS, une très haute qffinité 
pour le complexe des sols halomorphes lessivés sur matériau limone-argileux et 
vertisols (argile noire tropicale). D'après les flores Bauhinia rufescens pousse en 
effet sur des sols profonds et lourds. 
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Concordances entre groupements floristiques et classes SAS à bonne affinité 
pour les sols 

Nombre 
Groupements total 

B A11 A22 A211 A212 A1211 A1212 A1221 A1222 d'espèces 
des classes 

Classes 
SAS 

8 1 4 5 16 30 16 15 41 
CLASSE 2 (10,4%) (0,3%) (2 %) (2.7%) (1 5.2%) (32,8%) (1 4.2%) (1 3,4%) 

9 
2 2 5 2 3 CLASSE 3 

(3%) (1%) (4.1%) (1%) (2.5%) 

1 1 1 1 2 4 8 
CLASSE 6 (0,7%) (0,5%) (0,3%) (0.2%) (1 ,1%) (5%) 

--3 1 1 4 
CLASS-E 7_ 

(37,5%) (1 .3%) (1%) 

Nombre total 
d'espèces des 

6 15 ê 19 23 41 67 44 41 
groupements 
Twinspan 

Tableau 6 : Concordances entre groupements floristiques et classes SAS à bonne affinité pour les sols 

a) Groupement Twinspan A 1212 : Savane arbustive à arborée à Anogeissus 
/eiocarpa. Combretum nigricans. Combretum glutinosum , Combretum col/inum 
avec îlots d'Acacia ataxacantha sur termitières 

Le groupement concorde le plus avec la classe 2 avec laquelle il a 30 d'espèces en 
commun (33%). Il s'agit de : Acacia ataxacantha, Ziziphus mucronata, Boscia 
senegalensis, Bur~a africana, Cadaba farinosa , Acacia hockii, Capparis fascicularis , 
Cassia sieberiana, Cissus quadrangularis, Combretum collinum, Combretum 
adenogonium, Combretum molle, Combretum nigricans, Crossopteryx febrifuga , 
Daniellia oliveri, Detarium microcarpum, Ficus glumosa, Gardenia erubescens, 
Grewia flavescens, Grewia venusta, Lonchocarpus laxiflorus, Maytenus 

senegalensis, Prosopis africana, Pterocarpus - /ucens, Annona senegalensis, 
Securidaca longepedunculata, Flueggea virosa, Tamarindus indica. 

D'après SAS, ces espèces présentent une bonne affinité pour le complexe des sols 
ferrug ineux tropicaux lessivés et sols sur cuirasse ferrug ineuse. 

Detarium microcarpum semble la meilleure indicatrice de ce type de sols, 
poussant d'après les flores, sur sols sableux ou latéritiques, surtout sur les 

cuirasses latéritiques. 

Burkea africana, Acacia hockii, Combretum nigricans sont également bien 
représentatives puisqu 'elles sont toutes indicatrices de sols sableux et bien 

drainés. 

Les arbustes sarmenteux Acacia ataxacantha, Cadaba farinosa et Capparis 
fascicularis se retrouvent dans des cond itions écologiques diverses, mais ont 
pour particularité commune de pousser sur les tertres d_e termitières. Les plateaux 
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cuirassés de la reg,on comportent en effet de très nombreuses termitières : ,, ~ 

souvent mortes et complètément érodées, il y pousse une végétation très dense 

et impénétrable composée principalement d'arbustes sarmenteux, que l'on ne 

retrouve pas ou peu sar les sols ferrugineux environnants. En effet, les argiles 

remontées des profondeurs par les termites e·ngendrent, localement, des 

conditions édaphiques (sols humides et bien drainés) en total contraste avec ce 
milieu. 

b) Groupement Twinspan A11 : Savane arborée à Terminalia laxiflora 

Le groupement concorde le plus avec la classe 3 avec laquelle il a 1 espèce en 
commun (3 %). Il s'agit de Terminalia macroptera. 

Cette espèce a d'après SAS une bonne affinité pour les vertisols sur matériau fluvio

lacustre argilo/limoneux et sols hydromorphes sableux (sol 11 ). D'après les flores, 
- · Terminalia macroptera présente urie bonne affinité pour ce type de sol : elle pousse 

dans le bas fonds, sur sols gris argileux mals drainés (vertisols). 

c) Groupement Twinspan 1222 : Savane arborée à boisée a Anoqeissus leioca'rpa. 
Acacia seyal et Acacia polyacantha 

Le groupement concorde le plus avec la classe 6 avec laquelle il a 4 espèces en 

commun (15%). Il s'agit de Acacia polyacantha, Entada africana, Lannea fruticosa, 
Pseudocedrela kotschyi. Ces espèces ont d'après SAS une bonne affinité pour les 
vertisols sur matériau fluvio-lacustre argilo-sableux (sol 4). 

D'après les flores, deux de ces espèces sont d'écologie semblable : 

Acacia polyacantha semble la plus représentative de ce milieu puisqu'elle pousse 

sur sols humides (argiles) mais bien drainés (présence de sable). 

Pseudocedre/a kotschyi sur sols lourds et mal drainés 

d) Groupement Twinspan B : Formation riveraine ét des dépressions à Acacia 
nilotica et/ou Mitraqyna inermis 

-
Le groupement concorde le plus avec la classe 7 avec laquelle il a 3 espèces en 

commun (37,5%). Il s'agit des espèces ligneuses Acacia nilotica, Crateva adansonii 
et Mimosa pigra. Ces espèces ont d'après SAS une très bonne affinité pour les sols 

hydromorphes sur matériau sableux à sabla-argileux des dépressions et terrasses 
alluviales (sol 11 ). D'après les flores, ces trois espèces ont une affinité pour les sols 

lourds, mal drainés, et dans les stations humides ou sur sols légers et assez 

profonds, comme c'est le cas pour ces sols. 
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4.5.3. Attribution des groupements floristiques validés aux zones 
brûlées des images 

Cinq unités cartographiques· de la carte des sols peuvent être utilisées pour 

extrapoler les 5 groupements déterminés par Twinspan . Le Tableau 7 reprend les 

correspondances entre unités pédologiques et groupements floristiques. Les 

espèces indicatrices sont notées avec leurs indices, déterminant leur niveau d'affinité 

pour les sols. 

Une ~des cinq affinités groupement/sol n'a pas pu être retenue pour extrapoler 

l'information cartographique aux endroits des zones brûlées des images : elle 

concerne le groupement à Terminalia /axiflora. Lors des opérations SIG consistant à 
attribuer les 5 groupements a_l:JX polygones de sols, ce groupement était cartographié 

sur -de très grands espaces de plusieurs dizaines de km2
, correspondant aux 

polygones de vertisols sur : matériau fluvio-lacustre AIL et sols hydromorphes 

sableux. Or, il s'est avéré sl:Jr le terrain que les savanes arborées à Terminalia 
laxiflora sont peu répandues, formant des bosquets de quelques ha à peine 
dispersés dans le vaste ensemble des formations à Combretaceae. 

En conclusion, l'interprétation statistique SAS a permis de réduire les zones brûlées 

non interprétées des images SPOT à 5% de la zone étudiée (les surfaces brûlées 
couvrant au départ 23% des images). 

/ 
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Unités cartographiques Land-cover : Groupements Unités cartographiques de la carte des sols Espèces dont l'écologie 
Affinité floristiques Twinspan (Pias et al ( 1965 et 1967) et Audry et al (1966)) concorde 

A 212 Sol6 CLASSE 1: Très haute 
Savane arbustive à arborée à Acacia seyal, Balanites IX.1., 111.2. Sols halomorphes lessivés sur Bauhinia rufescens - Indice de niveau : 18,1% 
aegyptiaca et Piliostigma reticulatum matériau LIA et vertisols (argile noire tropicale) - Rho2 : 13325 

- % Rpvt (sol 6) : 94% 

A 1212 Sol 8 CLASSE 2 : Bonne 
Savane arbustive à arborée à Anogeissus leiocarpa, Vlll.3. , 11.2., 1.2., Sols ferrugineux tropicaux Detarium microcarpum - Indice de niveau : 16,2% 
Combretum nigricans, Combretum glutinosum, lessivés et sols sur cuirasses ferrugineuses Acacia ataxacantha Combretum - Rho2 : 247 
Combretum col/inum avec îlots d'Acacla ataxacantha sur nigricans Burkea africana - % Rpvt (sol 8) : 25% 
termitières Acacia hockii 

Cadaba farinosa 
Cappari~ fascicularis \ 

A 11 Sol4 CLASSE 3: Bonne: ' 

Savane arborée à Terminalia laxiflora 111.1 ., X.1. Vertisols sur matériau fluvio-lacustre Terminalia macroptera - Indice de niveau : 7,8% 
AIL et sols hydromorphes sableux - Rho2 : 4298 

- Rpvt (sol 4) : 58% • 
A 1222 Sol 3 CLASSE 6: Bonne 
Savane arborée a boisée à Anogeissus leiocarpa, Acacia 111.1 . Vertisols sur matériau fluvio-lacustre argile- Acacia polyacantha - Indice de niveau : 4,7 % 
seyal et Acacia polyacantha sableux Pseudocedrela kotschyi - Rho2 : 1160 

- % Rpvt (sol 3): 37 % 

B ' 
. ' .... , . Sol 11 CLASSE 7: Très bonne 

Formation riveraine et des dépressions à Acacia nilotica eUou Acacia nilotica - Indice de niveau : 4,6% 
Mitragyna inermis X.3. Sols hydromorphes sur alluvions récentes Crateva adansonii - Rho2 : 20619 

limone-argileuses (dépressions, terrasses) Mimosa pigra - % Rpvt (sol 11) : 70%. 

Tableau 7 : Groupements floristiques attribués aux zones brûlées 
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Carte 16 : La carte statistique des faciès de végétation en zone brûlée 
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4.6. Phase 3.D: Scènes Spot 5 interprétées: unités cartographiques 

- . 

Au total, 17 unités cartographiques polygonales ont été représentées sur la carte 
finale (Tableau 8). Parmi celles-ci, 12 unités cartographiques ont été interprétées par 
analyse spectrale et texturale. 

Des 9 groupements floristiques ligneux définis par Twinspan, 7 ont été identifiés et 
cartographiés sur base de la radiométrie et de la texture des images Spot. Les deux 

groupements qui n'ont pu être mis en évidence par cette méthode sont les suivants: 

Le groupement A.1.1. à Terminalia laxiflora: cette espèce a été relevée sous 
forme de peuplements de superficie restreinte (quelques ha). Au vu de l'aire totale 
d'échantillonnage, la représentativité de ce groupement n'est donc pas remise en 
q_uestion par le fait qu'il soit composé d'un petit nombre de relevés (3 sur 234 
échantillons). Cependant, ces particularités ont rendu ce groupement difficile à 

cartographier sur base des images satellites. 

Le groupement A.1.2.2.1. à Albizia amara: les savanes à Albizia amara_, se 
confondent radiométriquement avec d'autres savanes. 

, 
Quatre unités cartographiques ont été identifiées spectralement au départ de relevés 
qualitatifs multi thématiques : les cultures de berbéré, les cultures pluviales, les 
zones de défriche / jachère et les savanes herbeuses. 
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4.6.1. Sïnthèse 12réliminaire des 17 unités cartogra12higues 12olïgonales 

Unité cartographique 

1 Savane arbustive à arborée dense à Acacia seya/ 

Savane arbustive à arborée à Anogeissus leiocarpa, 
Combretum nigricans, Combretum glutinosum , 
Gombretum collinum avec îlots d'Acacia 

2 ataxacantha sur termitières 

Savane arborée à boisée à Anogeissus leiocarpa, 

3 ~cacia seyal et Acacia polya~antha 

4 Savane herbeuse 
-

- Savane arbustive à arborée ~ Acacia seyal, 

5 Balanites aegyptiaca et PilioStigma reticulatum 

6 Savane arbustive à arborée à faible recouvrement 

Savane arbustive à arborée à Anogeissus leiocarpa 

7 et Combretum glutinosum 

Formation riveraine et des dépressions à Acacia 

8 nilotica et/ou Mitragyna inermis 

Savane arbustive à arborée à Acacia seyal, Acacia 
9 sieberiana et Piliostigma reticu/atum 

10 Culture de berbéré 

11 Culture pluv!ale . , 

12 Jachère ou défriche 

13 Inselberg 

14 Eau de surface 

15 Emprise villageoise 

16 Mare aménagée 

17 Zone brûlée non interprétée 

TOTAL 

Superficie 

(km2) 

4297 

3795 

1284 

914 

732 

671 

292 

120 

1 

426 

107 

60 

37 

17 

15 

0,2 

655 

13424 

Tableau 8 : Récapitulatif des unités cartographiques polygonales par ordre décroissant de superficie 

./ 

Superficie 

% 

32,0% 

28,3% 

9,6% 

6,8% 

5,4% 

5,0% 

2,2% 

0,9% 

0,01% 

3,2% 

0,8% 

0,4% 

0,3% 

0,1% 

0,1% 

0,001% 

4,9% 

100,0% 
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4.6.2. Savane arbustive a ârborée dense à Acacia seyal 

Les savanes arbustives à arborées denses couvrent le tiers de la superficie 
cartographiée. Elles se caractérisent par une forte contri~ution d'Acacia seyal dans le 
couvert arboré, donnant l'impression de peuplements monospécifiques (photo ci
contre) sont typiques des zones temporairement inondées de la région , occupant des 
sols argileux, lourds et compacts et formant de larges fentes de dessiccation lors du 
retrait des eaux en saison sèche (vertisols). 

Le couvert arboré total de ces formations est voisin de 50-60 % (OM cumulées). 

L'Acacia seya/, Talha en arabe, se présente sous la forme d'un arbuste ou d'un petit 
arbre, souvent ramifié dès la base, dépassant rarement 10 m de hauteur et 35 cm de 
diamètre, caractérisé par une écorce de couleur rouille ou parfois blanc verdâtre. 
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Carte 17 : La savane arbustive à arborée dense à Acacia seyal 
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4.6.3. Savane arbustive ,à ~arborée à Anogeissus leiocarpa, Combretum 
nigricans, Combretum glutinosum, Combretum collinum avec îlots 
d'Acacia ataxacantha sur termitières 

Les savanes arborées à Anogeissus leiocarpa dominant des fourrés d'Acacia 
ataxacantha couvent un peu moins du tiers de la zone cartographiée. Elles sont 

caractéristiques des sols ferrugineux peu profonds des plateaux cuirassés de la 

moitié Ouest du Parc National et de sa périphérie. 

De manière générale, ces 

savanes présentent une 

strate arborée de 10-12 m de 

hauteur, 

ouverte, 

relativement 

dans laquelle 

Anogeissus leiocarpa, 
Prosopis africana, 

Tamarindus indica, et plus rarement Burkea africana ou Sc/erocarya birrea émergent 

au-dessus d'un étage arbustif, localement plus ou moins dense, composé : 

d'une part d'individus disséminés dans les peuplements ; 

d'autre part, d'individus regroupés sur d'anciennes termitières, dont les tertres 

argileux sont plus ou moins étalés selon le stade de désagrégation. Les espèces qui 
occupent des tertres sont des épineux buissonnants, largement dominés par Acacia 
ataxacantha. L'enchevêtrement forme des taillis dont la pénétration est 

particulièrement difficile. Ces îlots de végétation dense ont des contours 

remarquablement nets (voir ci-dessus, photo de gauche) et sont régulièrement 

répartis au sein de la matrice de végétation à Combretaceae qui les englobe. 

Le contraste entre ces deux types de végétation est bien visible sur les images 

satellites et les savanes à îlots ·sont aisément identifiables sous forme de zones à 
motifs régulièrement pointillés (photo p.36). 

Le couvert total de ces savanes n'excède pas les 30-40 %, du fait de la structure 

hétérogène des peuplements. En effet, selon la prof~ndeur du sol par rapport à la 

cuirasse: 

soit la savane se présente en îlots de végétçition séparés par de grancfs 

espaces nus et parsemés de gravillons ferrugineux où affleure souvent la cuirasse 

ferrugineuse (page précédente, photo de gauche) ; 

soit cette savane en îlots tend vers le type arboré classique où domine 

Anogeissus leiocarpa dominant une strate arbustive relativement dense, lorsq'Ue la 

cuirasse est plus profonde (page précédente, photo à droite). 

Arbuste épineux sarmenteux ou lianescent, répandu dans toute l'Afrique tropicale et 

souvent grégaire, Acacia ataxacantha est commun sur les sols latéritiques plus ou 

moins recouverts d'une couche sableuse à limoneuse humide. Il s'installe souvent à 
la faveur du sol de surface provenant de la désagrégation des termitières. 
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Carte 18 : La savane arbustive à arborée à Anogeissus leiocarpa, Combretum nigricans, Combretum 
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4.6.4. Savane arborée à boisée à. Anogeissus leiocarpa. Acacia seya/ et 
/ ) 

Acacia polyacantha 

Principalement dominées par Anogeissus leiocarpa, ces savanes forment des 

peuplements ligneux généralement denses qui peuvent être définis comme savanes 
boisées, voire comme forêts claires. 

Elles occupent un peu moins de 10% de la zone cartographiée, et sont bien 
représentées dans les multiples dépressions qui entaillent la vaste zone de cuirasse 

ferrugineuse de l'Ouest de la ré~ion ; celle-ci parcourue par un réseau de drains peu 
profonds, organisés en un écoulement dendritique, occupés par des sols frais, 

argileux à argilo-sableux, très favorables au développement d'Anogeissus leiocarpa. 

Avec un couvert moyen de 50-60 % dans la formation,fespèce est toujours associée 

à Acacia seya/ et Acacia polyacantha subsp. cal1}PY!acantha. Ces deux esp~ces, 
adaptées aux sols argileux et temporairement inondés, ont des e~igences 
écologiques assez semblables et il n'est donc pas surprenant de les trouvér en 

mélange. 

Acacia polyacantha atteint son optimum de développement sur les terres argileuses 
temporairement inondées où il peut mesurer 10-12 m de hauteur. Le tronc, gris à 

jaunâtre, écailleux, porte des bourrelets munis d'un aiguillon de 2 cm de long êt les 

rameaux des épines courbées en crochet, brunes et disposées par deux à la base 
des feuilles. 
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4.6.5. Savane herbeuse 
/ 

La cuvette tchadienne dans le Sud-Est du pays est caractérisée par une topographie 
peu marquée qui rassemble chaque année, au cours .·de la saison des pluies, les 

eaux d'écoulement des bassins versants, produites principalement par les bahrs 
Azoum, Djourf, Korom et Salamat. Il s'en suit de vastes inondations annuelles qui , 
par la saturation en eau du sol pendant plusieurs mois, empêchent localement le 
développement de la végétation ligneuse mais favorise celle d'un tapis herbacé 

dense. Ce dernier bénéficie de l'enrichissement du sol par un limon fertile résultant 
du retrait progressif de la nappe d'eau. 

Il en résulte la formation de vastes savanes (ou plaines) herbeuses très prisées tant 
par le bétail que par les animaux sauvages, d'autant plus qu'elles fournissent des 
ressources en eau durant tout ou partie de la saison sèche. 

- · Ces savanes herbeuses compren,:ient une partie centrale plus humide marécageuse 
qui s'assèche progressivement tout au long de la saison sèche, jusqu'à disparition 
pour les plus petites d'entre elles. Afin de ne représenter que des invariants spatiaux, 
nous avons associé en une seule unité cartographique les savanes herbeuses 
humides et sèches. 

Les savanes herbeuses sont quasi exclusivement présentes dans ·1a moitié Est de la 
zone cartographiée. Nous en avons dénombré 1383 et elles occupent une superficie 
de 914 km, soit 6,8% de l'emprise totale de l'étude. 

La plaine herbeuse de Gara représente à elle en superficie seule 60% de cette unité 
cartographique, puisqu'elle couvre plus de 540 km2

. Viennent ensuite les plaines de 
Dahal (51 km2), puis Andouma (33km2), respectivement situées au Sud et au Nord 
du Parc National de Zakouma. La plaine de Rigueik, dans le Parc National , occupe 
une superficie de 37 km2

. 
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4.6.6. Savane arbustive ·à / arborée à Acacia seya/1 Balanites aegyptiaca et 
Piliostigma reticulatum 

Ces formations occupent une peu plus de 5% de la zone d'étude. Elles diffèrent des 

savanes denses à Acacia seyal par une contribution relativement forte de Balanites 
aegyptiaca. Les savanes à Acacia seyal et Balanites aegyptiaca sont distribuées sur des 

sols limona-argileux à argilo-limoneux généralement lourds et battants en saison sèche, 

légèrement surélevés par rapport aux sols à Acacia seyal en peuplement quasi purs. 

Le couvert arboré total de ces formations est assez lâche, ne dépasse pas 25-30 %. 

Balanites aegyptiaca, appelé Hidjilidj par les Arabes, e_st un arbre atteignant 8-9 m de 

hauteur et 40 cm de diamètre très commun dans les pays sahéliens où il se rencontre sur 

divers types de sols mais en particulier sur les terrains argileux. Cet arbre, généralement 

disséminé dans les peuplements, peut être localement~ grégaire en particulier dans les 

régions habitées où il a tendance à envahir les jachères: il est parfois considéré comme 

un indicateur de surpâturage. 

91 



0 
c:-

. 't .... .-,, . ...... 
... ""'._. - " 

' .. J 

' - "'t r· 

4 d~ f· 'Ill 

92 

11 .. 't,.-: ,,, 

~~·h 

40 km 

~ 

- 'l 

'r \. 
\, 

., 

Carte 21 : La savane arbustive à arborée à Acac'ia seyal, Balanites aegyptiaca et Piliostigma reticulatum 

,.A, 

N 

~ 
. 'Il "· •· . 

Savane arbustive à arboree à Acacia seyal, 
Balanites aegyptiaca et Piliostigma reticulatum 

LJ Limite d'images 



,~ 

4.6.7. Savane arbustive ·à/arborée à faible recouvrement 

Les savanes arbustives à arborées à faible recouvrement occupent moins de 5% de la zone 

cartographiée, aux extrémités Nord-Ouest et Nord-Est. De par leur éloignement, ces deux 

zones ont fait l'objet d'un faible échantillonnage, et cette unité cartographique ne peut faire à ce 

stade l'objet d'une description objective et fiable. 

On notera néanmoins que ces savanes à faible recouvrement sont localisées non moins des 

deux localités importantes que sont Abou Deia et Am Timan, et qu'elles sont enchevêtrées 

dans une mosaïque de cultures pluviales, et de zones en jachère ou en défriche (voir ci-après 

Carte 27 page 103). 

Dans le Parc National de Zakouma, il est probable que cette unité cartographique se confonde 

avec la variante sèche des savanes herbeuses. Cette hypothèse doit être confirmée par des 
-relevés complémentaires à l'occasio~ d'une vérité terrain « post-traitement ». 
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4.6.8. Savane arbustive à arborée. à Anogeissus leiocarpa et Combretum 
/ > 

glutinosum -

Appartenant au groupe des savanes dites «à Combretaceae », les savanes 
arbustives à arborées à Anogeissus /eiocarpa et Combretum glutinosum occupent 
les parties les plus exondées des régions fluvio-lacustres, généralement sur sol 

sableux à sabla-argileux. On ne les observe donc pas sur les zones de cuirasse 
ferrugineuse . Ces savanes couvrent un peu plus de 2% de la zone cartographiée. 

Leur couvert arboré est généralement assez clair, de l'ordre de 30-40 % (occurrence 

moyenne cumulée). 

Anogeissus leiocarpa est un représentant majeur dE:; la flore soudano-sahélienne. 
Cet arbre, d'une hauteur de 15 à 18 mètres en moye~e, atteint 70 cm de diarn,_ètr_e. 
Son écorce grise à beige, à écailles fines, lui a donné le -nom de «-tJouleau 
d'Afrique ». 

Combretum glutinosum est un petit arbre pouvant mesurer jusqu'à 12 m de hauteur. 
Il se présente néanmoins le plus souvent sous la forme d'un arbuste de quelques 
mètres, tortueux et bas-branchu, à cime arrondie et ouverte. 
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4.6.9. Formation riveraine et des dépressions à Acacia nilotica et/ou 
,, ' 

Mitragyna inermis 

Ces formations couvrent moins d'un pourcent de la . zone cartographiée, et sont 
caractéristiques des zones en dépression et des galeries forestières. Elles 
regroupent plusieurs types de peuplement, Acacia nilotica et Mitragyna inermis étant 
associées ou non en fonction des conditions édaphiques : 

Dans les dépressions dépendantes ou non des cours d'eau Acacia nilotica se 

retrouve sous la forme de peuplements pratiquement purs, où il est souvent 
exclusif. Les sols, dès le début de la saison des pluies, deviennent rapidement 
marécageux. La nappe d'eau, due aux inondations ou au ruissellement n'est 
jamais très profonde et n'excède pas 1 m. Ces formations présentent une 
physionomie bien particulière, surtout en saison sèche lorsque les arbres 
dépouillés de leurs feuilles se dressent tels des spectres noirs. 

Les galeries forestières de la région ne sont souvent réduites qu'à un rideau 
d'arbres qui suit les méandres des rivières et dont la composition dépend de 
la durée de l'inondation. Les petits cours d'eau qui se maintiennent une partie 
de la saison sèche sont alors caractérisés par un peuplement d'Acacia nilotica 
alors que Mitragyna inermis occupe les vallées qui, . s'assèchent plus 
rapidement. Acacia nilotica et Mitragyna inermis peuvent également être 
associées dans des formations riveraines. 

Acacia nilotica est un arbre pouvant atteindre 18 m de haut et 60 cm de diamètre, 
possède une écorce noire profondément fissurée et un feuillage vert bleuté. Acacia 
nilotica subsp. nilotica caractérise les sols lourds et mal drainés et forme très souvent 
des ceintures boisées denses autour des mares permanentes ou semi-permanentes. 

Mitragyna inermis est un petit arbre de 8-10 m de hauteur, souvent bas-branchu, à 
port sphérique. Indicateur de sols lourds et mal drainés, il est commun dans les 
galeries forestières mais aussi dans les dépressions marécageuses, où il forme 
parfois des peuplements purs, ou le long des plai~s herbeuses marécageuses. 
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4.6.1 O. Savane arbustive à arborée à Acacia seyal, Acacia 
sieberiana et Piliostigma reticulatum 

Ces formations ne constituent jamais de vastes peuplements comme /'Acacia seya/ et 
sont surtout localisées le long des rivières et en bordure des plaines inondables. 
Cette unité cartographique ne couvre que 0,01 % de la zone cartographique. 

Les savanes arbustives à Acacia seya/ et Acacia sieberiana constituent des 

formations mixtes dans lesquelles les deux espèces se partagent l'espace, formant un 

couvert arboré moyen de 30-40 % (OM cumulées). 

L'Acacia sieberiana figure parmi les plus grands arbfes du genre en Afrique, pouvant 

atteindre 12-15 m de hauteur et 60 cm de diamètre. L'écorce, de couleur jauné crème 
-

et les longues épines blanches droites, insérées par deux à l'aisselle des feuilles sont 

des caractères qui permettent une identification facile-de l'espèce. 
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4.6.11. Cultures de berbéré 
/ 

Fin 2004, les champs de berbéré occupaient 426 km2
, soit 3,2 % de la zone d'étude totale 

(Carte 26). La culture du berbéré nécessite un sol riche en limon et une bonne 

alimentation en eaux. Les sols et la topographie propres .à la périphérie Nord et Est du 

Parc sont principaux facteurs explicatifs de la prospérité agricole dans cette zone. 

Le bérbéré présente toutes les caractéristiques d'une monoculture : les champs se 

présentent sous la forme de vastes étendues homogènes de sorgho à perte de vue. La 

fragmentation spatiale du couvert végétal naturel qui en résulte est très caractéristique et 

se visualise aussi bien sur les images satellites que sur les cartes. 

Les cultures de berbéré sont quasi exclusivement localisées en dehors des limites du Parc 

National de Zakouma. Les plus gros massifs sont situés au Nord, au Nord-Est à l'Est du 

Parc. Au Nord, une grande langue de berbéré descend le long du Ouadi Aouis. A l'Est une 

autre grande langue prolonge la plaine d'inondation du bahr Azoum, pour rejoindre la 

_bordure de la vaste plaine herbeuse de Gara. Quelques inclusions de berbéré à l'intérieur 

des limites du Parc ont été localisées à Ambaradje, Goz Djerat, et autour des villages de 

Bone Daoud et Bone Fakara. 

4.6.12. Cultures pluviales, jachères et défriches 

Les cultures pluviales ont la particularité d'être très fragmentées, notamment par des 

espaces de défriche et/ ou de jachères. Sur les scènes Spot, il s'est avéré difficile de 

distinguer les zones en défriches des zones en jachères. En effet, bien que les premières 

correspondent à un processus de dégradation, et les secondes à un processus de 

reconstitution , les deux couches se confondent spectralement. 

Comme précisé en méthodologie, la discrimination de ces trois unités cartographiques n'a 

pas été aisée. Leur superficie est er:1 outre manifestement sous-estimée, car il est probable 

qu'une fraction des polygones affectés à l'unité des savanes arbustives à arborées à faible 

recouvrement soit constitué de cultures pluviales, de jachères et/ou des défriches On 

retiendra donc en première approche que leur superficie totale (cultures pluviales + 

jachères+ défriches) est de l'ordre de 1,2 % de la superfii;ie de la zone cartographi~e. 

Les cultures pluviales, jachères et défriches sont essentiellement locatisé~s _aux 
extrémités Nord-Ouest et Nord-Est de la zone d'étude, --soit en bordure des deux villes 

d'Abou Deia et Am Timan (cette dernière étant située hors zone d'étude). On note 

également la présence de mosaïques importantes de cultures pluviales le long du bahr 
Bola (villages de Garanda, Mourye, Kiyekae, Badi , Kadamaye), ainsi que dans le triangle 

formé par les villages de Goumé, Zan et lbir, à l'Ouest de la zone d'étude (Carte 27) Enfin, 

les villages de Bone Daoud et Bone Fakara 

Actuellement les zones cultivées couvrent moins de 5% de la totalité de la zone 

cartographiée. Cependant, compte tenu de leur forte rentabilité, leur emprise est très 

certainement en voie d'extension au détriment des zones de savanes naturelles. 
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5. LES PRODUITS FINAUX DE L'ETUDE 

La carte de végétation et d'occupation des sols a été imprimée à l'échelle du 1/50.000ème 
en 10 exemplaires. A cette échelle, cette carte occupe une surface de 5,5m2

. Une 
découpe en 6 feuilles a donc été effectuée pour permettre une impression au format AO+. 

Les limites de découpes sont représentées en Carte 28. 

t 

' 
Carte 28 : Découpe de la carte en 6 feuilles 

Un DVD reprend l'ensemble des produits attendus de l'étude : 

1. Les quatre scènes et la mosaïque Spot. 

2. Les couches SIG au format Arc View (UTM WGS 84 34N) 

La carte de végétation et d'occupation des sols (17 unités cart.) en 1 pièce 

La carte de végétation et d'occupation des sols (17 unités cart.) en 6 feuilles 

Le réseau hydrographique linéaire 

Le réseau de communication 

Les implantations humaines 

La carte des sols 

La carte topographique géoréférencée 

Le modèle numérique de terrain 
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3. Les 6 cartes finales au format Adobe lllustrator (haute résolution). 

4. Les 6 cartes finales au format PDF (basse résolution). 

5. La base de données Access et la base photographique géoréférencée. 

6. Un Powerpoint de présentation de l'étude. 

7. Les notices détaillée et synthétique au format PDF. 
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6. LIMITES ET RECOMMANDATIONS 

La méthode employée pour cara·ctériser les groupements floristiques ligneux (du protocole 

d'échantillonnage au traitement) est scientifiquement pertinente et fiable. Les groupements 
floristiques identifiés par le logiciel Twinspan ont fait l'objet d'une validation écologique et 

correspondent à une réalité de terrain . Ceci dit, quelques faciès de végétation peu 

représentés sur le terrain ont été sous échantillonnées ou n'ont pas fait l'objet de relevés 

quantitatifs. C'est le cas des savanes arborées à Terminalia laxiflora et Terminalia 
avicennioides, ou encore dans l'unique rôneraie du Parc : l'échantillon s'est avéré trop 

faible pour garantir une caractérisation fiable. Enfin, la végétation des inselbergs n'a pas 

fait l'objet de relevés quantitatifs, car le protocole ne se prêtait pas à la topographie des 
lieux. · 

~·an_al~se statistique de corresppnqance entre les unités pédologiques et la composition 
des relevés de végétation quanJitatifs a permis de réduire à 5% la superficie des zones 

brûlées non interprétables. Si l'approche et la correspondance statistique est peu 
contestable, il convient de préciser qu'elle s'appuie sur une carte réalisée à l'échelle du 

1/200.000, il y a 40 ans, et dont la validité n'a pu être confirmée par des observations de 

terrain. 

Les unités cartographiques polygonales issues de l'interprétation des scènes Spot doivent 

idéalement faire l'objet d'une campagne de vérité-terrain post-traitements. En effet, bien 

que de nombreux relevés qualitatifs aient permis de valider les unités en de nombreux 

points de la carte, la zone d'étude n'a pas été parcourue de manière systématique, et 

certaines portions ont fait l'objet de peu de relevés qualitatifs. C'est notamment le cas des 

extrémités de la zone d'étude, ou de la partie Centre-Sud du Parc (confer Carte 11 ). 
' 

Les voies de commu'nication ont fait l'objet de plus de 2500 kilomètres de relevés GPS au 

sol, et elles étaient globalement bien visibles sur les images Spot (y compris les dessertes 

locales, pourtant d'une emprise très faible). Si nous pensons qu'une très forte proportion 

du réseau a été cartographiée, il est probable que certaines pistes peu fréquentées et/ou 

encore couvertes de végétation en date d'acquisitiol") des images n'aient pu être repérées 
à l'écran. 

Le faible relief de la zone a rendu complexe la représentation du réseau hydrographique 
linéaire secondaire dans les plaines de la zone Est. Certains bras se perdent dans les 

plaines herbeuses, pour se reconstituer en aval en plusieurs collecteurs. D'autres bras 

visibles sur les images Spot sont vraisemblablement morts, ou uniquement actifs lorsque 

la lame d'eau monte en période d'inondation. Enfin, la toponymie des cours d'eau de la 

zone mérite d'être précisée : il arrive que certains bras d'un même cours d'eau changent 

de nom en sa source en le point de confluence. 

S'agissant des implantations humaines, la sous-c_ouche village a fait l'objet d'une 

validation croisée avec la couche thématique du projet CURESS, et elle est à priori 

complète. Bien que les campements agricoles et les campements de pêche rencontrés 

aient été représentés sur la carte, cette sous-couche d'information n'est pas exhaustive, et 

est sujette à des modifications à court terme. En effet, ce~ains campements agricoles 
peuvent être déplacés après quelques saisoo.s d'exploitation. 
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8.1. Détail des 9 groupements issus de la classification Twinspan. 

Pour chaque espèce de chaque groupement 
OM = occurrence moyenne 
ET = écart type de OM ; 
FR= fréquence dans le groupement(%) . 

. 1.1 A1 .2.1.1 A1 .2.1.2 

Nombre de relevés 3.00 26 .00 54 .00 

Espèces OM FR OM ET FR OM ET 

Acacia ataxacantha 0.08 0.39 4 6.98 10.22 59 

Acacia hockii 0.44 2.02 9 

Acacia nilotica~ 

Acacia potyacantha 

0.02 0.13 2 

3.03 5.86 42 1.05 2.97 16 0.36 1.05 14 

B 

4.00 
OM I ET IFR 

1 1 J25.25J29_97J50 

Acacia-seyal - 0.02 0.14 2 0.19 0.75 6 12.42 17.61 64 49.68 23.43 100 8.91 11 .28 55111.18111.4618211.oo l 2.00125 

Acacia sieberiana - 1.58 4.68 19 0.16 0.63 9 2.41 4.72 2711 .7611 .6588 

Albizia amar~ 0.38 1.47 8 1-.02 2.56 18 7.25 11 .14 69 1.89 7.58 14 0.29 1.56 5 0.23 

Annona senegalensis 0.33 0.58 33 0.04 0.20 4 Oi15 0.41 13 0.03 0.17 3 

Anogeissus leiocarpa 8.96 17.15 69 1024 16.00 89 22.50 19.73 88 32.1720.4110012.0417.9011110.2310 .7519 
Balanites aegyptiaca 2.12 4.97 31 0.50 1.44 14 1.88 3.16 38 2.00 4.32 28 2.00 4.90 27 8.05 8.30 77 

Bauhinia rufescens 0.14 0.64 5 

Borassus aethiopium 1.94 5.30 13 

Boscîa senegalensis 0.04 0.20 4 1.74 3.29 46 0.44 0.81 31 0.25 0.69 14 I 1 1 1 o.o5 I 0.21 1 5 

Boswellia papyrifera 0.19 0.75 6 0.03 0.17 3 

Bridelia ferruginea 0.04 0.27 2 0.06 0.25 6 0.06 0.33 3 

Bridelia scieroneura 0.67 1.15 33 0.08 0.39 4 0.06 0.30 4 0.03 0.17 3 

Burkea africana 0.15 0.79 4 0.13 0.50 6 

Cadaba farinosa 0.39 1.05 20 0.06 0.25 610061033131 
1 1 

10.5011 .60114 
Capparis fascicularis 0.52 1.58 13 0.39 2.17 6 0.05 0.21 5 

Capparis sepiaria 0.38 1.09 13 

Capparis tomentosa 0.15 0.46 12 0.85 2.36 27 1.63 2.53 441o.3610.80122 I o.o9 I 0.44 I 5 10.45 l 1.18 118 
Cassia sieberiana 0.27 0.87 12 0.61 2.14 14 0.13 0.50 6 0.03 0.17 3 

Catunaregam nilotica 0.04 0.27 2 0.13 0.50 6 0.03 0.17 3 

Celtis toka 1.50 6.00 6 

Cissus quadrangularis 0.06 0.30 4 0.13 0.50 6 

Combretum aculeatum 0.31 0.74 19 1.24 2.66 45 0.56 0.89 3813.8315.6516411.4513.44129 l 2.7314.08 l 59 
Combretum collinum 0.33 0.58 33 1.35 4.19 27 6.24 6.67 77 0.19 0.54 13 0.47 2.67 e 0.14 1.01 2 lo.12Jo.49Je 

Combretum adenogonium 0.06 0.30 4 0.31 0.87 13 

Combretum glutinosum 1.00 . 100 12.42 10.09 88 7.35 6.91 88 2.19 2.29 5612.08 l 3.10 l 53 l 1.96 l 5.23 l 21 l 2.82 l 4.661321 1 1 l 9.00 118.00125 

Combretum molle 0.08 0.39 4 0.44 1.45 14 0.19 0.75 6 

Combretum nigricans 0.65 1.90 12 8.72 11.28 68 0.69 1.89 1310.1710.701810.0510.4012 
Crateva adansonii 0.02 0.13 2 1 1 1 1 1 1 10.75l1 .50125 

Crossopteryx febrifuga 1.00 1.00 67 0.65 1.36 23 0.69 1.96 13 

Dalbergia melanoxylon 0.04 0.20 4 0.80 2.00 29 2.06 4.22 31 J 1.56 l 4.33 l 25 

Oaniellia oliveri 0.02 0.14 2 

Oetarium microcarpum 11 .33 19.63 33 0.08 0.39 4 1.06 2.36 30 

Dichrostachys cinerea 1.00 1.73 33 1.54 2.69 38 2.24 3.63 5516.56111 .5516915.64110.8515312.02 l 8.03114 I 0.0510.2115 10.35 l 1.46 l 6 
- Oiospyros mespiliformis 0.27 0.83 12 0.31 1.01 11 0.13 0.34 13 · 0.14 0.64 5 

Dombeya quinqueseta 0.04 

Entada africana 0.04 

Feretia apodanthera 0.08 0.39 4 3.22 

Ficus glumosa 0.12 0.43 8 0.11 

Ficus ovata 0.02 0.14 

Ficus platyphylla 0.02 0.14 2 

Ficus sycomorus 9' 1 1 loJo8313 1 1 1 

1 1 1103511.4616 

Flueggea virosa 0.08 0.39 4 0.20 0.98 0.05 0.21 6 

Gardenia aqualla 0.33 0.58 33 

Gardenia erubescens 10.1910.551131 
Gardenia sokotensis 1 1 lo.0310.1113 

Gardenia temifolia 0.04 0.20 4 

Grewia bicolor 0.11 0.50 5 0.06 0.25 el o.03 I 0.11 I 3 1 1 1 1 1 1 1 o.oe l 0.24 I e 

Grewia cissoides 0.13 0.34 13 

Grewia flavescens 1.07 2.02 30 0.56 0.73 4410.14 I 0.35 l 14 

Grewia venusta 2.67 2.65 66 0.19 0.63 12 1.65 3.29 39 0.5 1.41 13 

Grewia villosa 0.74 1.83 25 0.63 1.63 1910.2510.60119 
Guiera senegalensis 0.62 1.24 31 1.11 2.77 30 0.08 0.50 3 

Hexalobus monopetalus 0.42 1.03 19 1.91 3.58 38 

Hymenocardia acida 0.39 1.61 11 

Khaya senegalensis 0.74 3.01 
71031112516 Lannea fruticosa 0.02 0.14 2 1.06 2.41 25 0.53 1.52 14 

Lannea humilis 0.38 1.30 12 0.20 0.79 9 1.94 3.66 2512 .0813.5213910.82 l 2.14 l 18 I 0.14 I o.64 l 5 

Lannea schimperi 1.00 1.73 33 0.07 0.54 2 
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Lannea velubna 0.03 0 .17 3 

Leptadenia hastata 0.04 0 .20 4 

Lonchocarpus laxiflorus 0.2!1 0,99 · 9 0 .13 0 .50 6 

Maerua pseudopetalosa 0.05 0.21 5 

Maytenus senegalensis 0.33 0.58 33 0.04 0.20 4- 0.17 0.57 9 

Mimosa ptgra 025 0.50 25 

Mitragyna inermis 0.12 0.59 4 0.53 1.66 14 0.09 0.48 4 1.68 4.54 18 12.00 13.88 75 

Oxytenanthera abyssintca 0.24 1.77 2 12.44 22.44 31 

Ozoroa insignis 0.08 0.39 4 

Pericopsis laxiflora 0.33 0.58 33 0 .11 0.57 5 

Piliostigma reticulatum 1.08 1.38 50 0.15 0.56 7 025 1.00 6 0 .69 1.17 33 0 .45 1.49 18 5.64 5.47 68 3.00 3.30 65 

Piliostigma thonningü 0.54 2.75 4 0.06 0.30 4 0.24 0.66 12 

Prosopis africana 0.92 2.19 23 2 .35 5.83 27 

Pseudocedrela kotschyi 0.12 0.59 4 0.33 1.35 14 

Pterocarpus luœns 0.67 1.15 33 0 .04 0.19 4 

Sderocarya birrea 2.46 5.59 19 0 .41 1.72 5 0.63 2 .25 13 0.44 1.92 6 

Securidaca longepedunculata 0.09 0.40 5 

Sterculia setigera 0.08 0.39 4 0.41 2 .04 5 0 .11 0.46 6 

Stereospermum kunthianum 0.54 1.77 12 0.83 1.30 36 0 .06 025 6 0.08 0.37 6 

Strychnos innocua 028 1.16 11 0.06 0.25 6 0.06 0.33 3 

Strychnos spinosa 022 0.90 9 

Tamarindus indica 2.33 3.79 43 3.31 3.81 69 0 .75 1.83 22 0.05 0.30 4 0.77 1.60 27 

T erminalia aviœnnioides 3.54 8.92 31 0.59 3.05 9 0.25 1.05 8 

T enninalia laxiflora 24.00 23.52 67 0 .23 1.18 4 
T erminalia maaoptera 14.00 24.2 33 0.12 0.59 4 0.02 0.14 2 1.13 4 .50 6 

Vitellaria paradoxa 0.24 0.97 6 

Vitex doniana 0.02 0.14 2 

Ximenia americana 0.31 0 .93 12 0.17 0.54 11 0 .38 1.50 6 

Ziziphus mauritiana 0.04 0.20 4 0.06 0.25 6 0.36 1.20 14 0.57 3.36 9 2 .14 3.30 55 

Z-12iphus muaonata 0.08 0.27 8 0 .81 1.37 36 0.63 1.26 25 0 .06 0 .33 3 0 .02 0.13 2 0 .06 0 .24 6 
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8.2. Fiche de sortie journalière 

Date 

Lieu de départ 

Heure départ 

Véhicule 
D HardTop 
D HiLux 
[] -----
0 -----

Equipe 

Rapporteur 
' 

Au départ 

GPS 
D GPS 1 

D GPS2 
D GPS 3 
D GPS4 

' Botaniste 
' ·Ecologue 

Objectif de la journée 

Lieu de bivouac prévu 

114 
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Fiche de sortie journalière n° _____ _ ,.4, 

Numérique 
D Sony 1 

D Sony 2 
[l -----
0 -----

Au retour 

Heure retour 

Observations 

. """ ' . 

Références photos de la journée 

Num à - -----

Références points GPS de la journée 

Num à ------
Réf fichier waypoints 

Réf fichier tracés ------



8.3. Fiche destinée aux relevés multi thématiques qualitatifs. 

FICHE WAYPOINT (Niveau 2) FICHE WAYPOINT (Niveau 2) 

F 1 F Code Sortie : Lat UTM Code Sorti e : Lat UT M 

Code GP S Long UT M Code GPS Long UT M 

!VEGETAT 10 N D I PISTE D !VEGETATION D !PISTE D 

Relev é standard D Entrée de piste D Relevé standard D Entrée de piste D 
N um PVT 1 Sortie de piste D Num PVT 1 Sortie de piste D 
Relev é extra D Carrefour D R el evé extra D Carrefour D 

Autre D Autre D Autre D Autre D 

l ac CU P. HU MAINE D I RE SEAU HYO RO D l ac CUP . HU MAINE D !RESEAU HYOR 0 D \ 

Village D Bahr D Village D Bahr D 
Nom v illage 

1 
Mare D Nom village 

1 
Mare D 

D Puit D D Puit D 
F erri à< Ferriok 

D Puisard D D Puisard D 
Culture Culture 

D Autre D D Autre D 
Bétail Bétail 

' 
Autre D !PHOTO S D Autre D !PHOTOS D 

' ..... ". 
1 N um début N um début 

! POINT REMARQU . D N um fin 1 l POINT R EMAR QU . D N um fin 

los S. ANIMALE D !AUTRE D loes. ANIMALE D !AUTRE D . . io ESC RIPTIF 0 ESC RIPTIF Sohém a é verrtuel au ver.ro Sohém a é verriue/ au ve~o 

' t u 
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8.4. Fiche standard destinée aux relevés quantitatifs de végétation. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

RELEVES DE VEGETATION 

NIVEAU 3 

ESPECES LIGNEUSES (Nom scientifique) 

' 

COUVERTURE DU SOL 

GRAMINEES VIVACES 

GRAMINEES ANNUELLES 

HERBACEES AUTRES 

SOL NU 

SOL BRULE 

ESPECES ASSOCIEES 

1 

~ l 

' 

., .. 

' 

t, 

Code Sortie 

Code GPS 

Code Azimut 1 1 Nord-Sud 1 1 Est-Ouest 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 

' 

~, 

Pointeur (nom) 

METRAGE DECAMETRE 

46 48 50 52 54 56 58 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 

\ 

46 48 50 52 54 56 58 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 
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8.5. Indicateurs d'interprétation de l'analyse des affinités espèces/sols (SAS) 

Les deux premiers indicateurs développés ci-dessous (indice de niveau et indice de 
spécificité) permettent d'évaluer comment chaque classe d'espèces se distingue de 
l'ensemble du jeu de données. Le troisième (pourcentage de représentativité) permet 
d'examiner l'exclusivité de la variable (type de sol) pour une classe donnée (d 'espèces). 

lndke -de niveau 

l 'indice de niveau d'une classe !< q-» est une mesure indirecte la variance inter-classe, c
à-d la distance moyenne qui sépare cette classe « q » des autres classes. 

Un indice de niveau élevé indique que le nuage de point qui constitue une classe est bien 
distinct de ceux des autres classes (grande distance par rapport aux autres). Les classes 
d'indice similaires se différencient peu entre elles et ont tendance à se confondre. 

La valeur de cet indice est donnée par un histogramme dont l'examen permet d'analyser 
les risques de confusion entre les classes, et d'éliminer celles qui sont trop proches entre 
elles. 

Indice de spécificité, « Rho2 » 
, 

C'est le carré de la distance entre le centre de gravité du nuage de point d'une classe q et 
-,.,.. celui de l'ensemble du jeu de donnée. C'est une mesure de la contribution d'une classe 

donnée à la dispersion de l'ensemble du jeu de données. Deux classes de Rho2 proches 
se distinguent de la même manière par rapport au centre de gravité de l'ensemble du jeu 
de données. L'indice de spécificité est complémentaire de l'indice de niveau. 

r: 

Pourcentage de représentativité des sols 

Pour chaque classe, ce pourcentage est donné pour les 12 types de sols dans un 
histogramme avec les sols en abscisse et le pourcentage de représentativité en 
ordonnée: 

si % > 0, le sol est bien représenté, donc discriminant pour la classe d'espèce. Les 
espèces du groupe ont une affinité positive pour le type de sol en question ; 

si % < 0, le sol est sous-représenté, donc non discriminant pour la classe d'espèce. 

Les espèces du groupe n'ont pas d'affinité pour le sol en question ; 

Cette dernière donnée a été utilisée pour analyser l'affinité des groupes d'espèces donnés 
par SAS aux types de sols. 
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